
  Rencontre avec les cheminots 
Jeudi 5 avril 2018 à 19 h  

Varennes sur Seine 
MATERNELLE LOUIS ARAGON (r. Grande Garenne)  

Notre collectif veut provoquer un débat citoyen sur les transformations actuelles, 
débat qui fait tant défaut avec ce gouvernement.  De nouveau, avec le service public de la 
SNCF, le choix des ordonnances témoigne de son mépris pour nous, les citoyens. 

Macron avance ainsi dans ses différents projets aux conséquences néfastes : 
personnels des hôpitaux confrontés aux fermetures de services ou même d’hôpitaux, 
habitant·e·s de communes rurales qui voient les classes fermées dans les écoles, retraité·e·s 
maltraité·e·s, étudiant·e·s qui galèrent pour s’inscrire à l’université, … Des choix qui 
accroissent les inégalités et fracturent notre société.  

Et pourtant, la richesse existe, mais elle est distribuée largement au profit des plus 
riches, alors qu’une large partie de la population s’appauvrit. Les actionnaires, eux, voient 
leurs dividendes augmenter. 

Ces choix de société doivent être débattus… et combattus

Trains retardés, supprimés, non chauffés, cars de remplacement… 

• Pourquoi tant de galères pour l’usager ?
• La privatisation et la concurrence  vont-elles améliorer le service ?
• Les cheminots sont-ils des privilégiés ?
• Quel avenir pour le transport ferroviaire ?
• Le projet de Macron pour la SNCF répond-il à ces questions ?

Venez en débattre avec des cheminots 

Rencontre organisée en commun entre le « Collectif Sud de Luttes Sud 77 »  et les syndicats ** de la SNCF. 

COLLECTIF DE LUTTE SUD 77 

Habitant·e·s du sud de la Seine-et-Marne, simples citoyen·ne·s ou engagé·e·s dans la vie associative, 
militant·e·s syndicalistes et/ou politiques, fidèles à des idéaux de solidarité, nous voulons nous opposer, 

avec toutes celles et ceux qui le voudront, aux réactionnaires en marche. Soutenu par des militant·e·s de :  
Attac, CGT, EELV, Ensemble, France insoumise, PCF, SNUIPP-FSU, Solidaires…  

facebook.com/Collectif-de-lutte-sud-77.  CONTACT : collectifloitravail.sud77@laposte.net
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