
  TOUT DOIT DISPARAÎTRE !!!

Alors que depuis des mois une contestation sociale profonde s’exprime dans ce pays, 
le gouvernement ne répond que par une répression hallucinante de violence et 
l’organisation d’un grand débat qui semble n’intéresser que les électeurs «  en 
marche ». Et pendant ce temps se poursuivent les annonces remettant en cause les 
acquis sociaux et détruisant les services publics.

A la veille de l’acte 19 des gilets 
jaunes, et au lendemain d’une journée 
de grève interprofessionnelle massive 
au cours de laquelle c’est par dizaine 
de milliers que les travailleurs sont 
descendus dans les rues pour le 
pouvoir d’achat, les services publics et 
les acquis sociaux, le gouvernement 
annonce recourir à l’armée pour le 
maintien de l’ordre sur le territoire 
national et annonce également des 
interdictions de manifestation  ! A 
quand la déclaration de l’état de guerre 
et la mise en place d’un couvre-feu ?!?

FO Cheminots condamne sans 
réserve ces mesures liberticides 

d’un autre temps. Il convient 
d’ailleurs de rappeler que 
l’ONU elle-même vient de 

condamner la France pour un 
usage excessif de la force ! 

Et pendant ce temps là ... 
Le gouvernement annonce 
par la voie de sa ministre de 
la santé un nouveau recul de 
l’âge de départ en retraite et 
la destruction du système de 
santé. Mme Buzin pousse le 
culot jusqu’à déclarer « on se 
voile la face si on pense 
qu’on peut maintenir au 
21ème siècle une médecine 
de proximité et de qualité 
partout  ». Et ces gens se 
prétendent progressistes ??? 

Et pendant ce temps là ... 
Les députés de la majorité 
adoptent en catimini (45 
p r é s e n t s s u r 5 7 7 ) l a 
privatisation d’Aéroports de 
Paris, de la Française des 
Jeux, et de Engie !!! 

Et pendant ce temps là ... 
La liquidation du service 
public de transport ferroviaire 
se poursuit. On n’annonce 
r ien de moins que des 
menaces de fermeture sur 56 

l i g n e s e t 1 2 0 g a r e s .             
FO Cheminots l’annonçait 
dès la publication du rapport 
S p i n e t t a  ! L a m i n i s t re 
annonce benoitement que la 
possibilité sera offerte aux 
régions de gérer directement 
les lignes et gares concernées 
( ce qui figurait déjà, comme 
par hasard, dans le rapport 
Spinetta), et elle déclare, 
définitive, «  le covoiturage, 
c’est le moyen de transport 
des zones peu denses » !!! 

MANIFESTER  
EST UN DROIT !



RÉSISTER, REVENDIQUER, RECONQUÉRIR !

    Rappelons au passage que le transport ferroviaire coûte 14 milliards aux 
contribuables là où la route coûte 50 milliards, dont 33 milliards rien que pour les 
accidents (les coûts humains n’étant là pas chiffrables) !!!

   Il est plus que temps d’arrêter ces liquidateurs, 
ces autoproclamés progressistes qui veulent nous 

ramener un siècle en arrière.

Après la réussite de la mobilisation interprofessionnelle du 19 mars dernier 
la fédération FO Cheminots  appelle à une suite. 

  

x  POUR FÉDÉRER LES COLÈRES ET LES REVENDICATIONS ! 
x  POUR STOPPER CE GOUVERNEMENT ! 

x  POUR UNE GRÈVE INTERPROFESSIONNELLE  

Afin de bloquer le pays économiquement jusqu’à satisfaction des revendications ! 

TOUS ENSEMBLE 

SAUVONS les régimes de protection sociale collectifs 

SAUVONS les services publics 
GAGNONS l’augmentation du pouvoir d’achat 

POUR un véritable progrès social  
de l’ensemble des salariés !


