
 

 

SOUTIEN TOTAL AU MOUVEMENT DES CHEMINOTS ! 
 
L’Union Locale CGT d’Alès tient à réaffirmer, dans la situation présente, son soutien total au mouvement 
des cheminots, qui se sont massivement mis en grève les 3 et 4 avril, les 8 et 9 avril, les 13 et 14 avril à 
l’appel de toutes leurs fédérations syndicales, et qui doivent recommencer tant que le gouvernement 
restera méprisant et sourd à leurs revendications. 
 
Ils seront en grève le 19 avril: montrons-leur notre solidarité, par un rassemblement massif qui, partant 
du lycée JBD, se rendra en manifestation devant les principaux services publics, Sécurité Sociale, Poste, 
Tribunal, tous menacés de disparition par la politique de ce gouvernement, et qui se terminera devant la 
Gare SNCF. 
 
Contre la campagne médiatique forcenée qui cherche à opposer les « usagers » aux cheminots, l’Union 
Locale réaffirme que les « usagers » de la SNCF sont d’abord et avant tout des salariés qui ont besoin d’un 
service public de transport accessible, non d’un service soumis aux aléas de la rentabilité économique. 
Beaucoup de salariés sont également confrontés aux plans de casse du gouvernement, que ce soit dans la 
fonction publique ou dans le secteur privé. 

 
Rien de bon pour les salariés ne peut sortir de la privatisation de la SNCF et de la remise en cause du 
statut de cheminot, comme de l’ensemble de la politique du gouvernement. L'ouverture à la concurrence 
aurait notamment pour conséquence la fermeture de dizaines de lignes, l’augmentation du prix des billets 
de train ou encore la fragilisation de la sécurité des infrastructures, ce qui serait préjudiciable pour 
l'ensemble de la population. 
Là encore l’exemple de France Télécom devrait interpeller !  
Après l’ouverture en bourse en 1997, pour France Télécom devenue Orange, l’Etat ne détient plus 
aujourd’hui que 23% du capital d’une entreprise soumise au dictat de ses actionnaires majoritaires 
C’est bien le projet de disparition de la SNCF, Société Nationale des Chemins de Fer Français, qui est à 
l’ordre du jour d’un gouvernement, pour qui le « Service Public de la SNCF » est le dernier obstacle qu’il 
faut dynamiter pour satisfaire les tenants d’une idéologie toute acquise au pouvoir de la finance et de ces 
actionnaires.  
 
En se mobilisant, en faisant grève pour rejeter le projet du gouvernement et défendre le service public 
ferroviaire, les cheminots avec leurs organisations syndicales défendent l’intérêt de tous les salariés. 
 
 

GREVE ET MANIFESTATION LE 19 AVRIL 
 

RASSEMBLEMENT A 10 H30 DEVANT LE LYCEE JBD 

PRISES DE PAROLE DEVANT LA SECU, LA POSTE, LE TRIBUNAL, LA 

PERMANENCE DE LA DEPUTEE 

 

FIN DE LA MANIFESTATION A LA GARE SNCF 

José
Note


