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4 JUIN
LA LUTTE UNITAIRE
DES CHEMINOTS EST LA NÔTRE

C

e 4 juin, les cheminots seront de nouveau dans
la rue à l’appel de la plupart de leurs organisations syndicales.
Cette manifestation nationale est une nouvelle étape
dans la poursuite du combat mené depuis des mois
contre la casse du statut des personnels et le démantèlement du service public ferroviaire.

A l’heure où les agents de la Fonction
publique subissent une attaque sans
précédent contre leur propre statut,
que leurs salaires sont gelés et que leurs
missions publiques sont remises en cause,
comment ne pas voir que nous avons
affaire à la même politique ultralibérale ?
Pour l’UFSE-CGT, qui mène une bataille sans relâche contre la politique d’Emmanuel Macron depuis
son élection, le lien est évident et nous l’assumons
complètement.

Oui, la lutte des salariés
de la SNCF est la nôtre.
Avec eux, avec la fédération CGT-Cheminots, nous défendons une conception du service public tourné vers
l’intérêt général et le progrès social.
❱❱❱ Nous revendiquons de meilleures
conditions de travail pour les agents pour une
meilleure qualité de service public rendu.
❱❱❱ Nous exigeons des créations d’emplois
pour assurer l’accès le plus large à nos
missions publiques pour les usagers.
❱❱❱ Nous réclamons des droits et
des formations de haut niveau pour
les personnels comme autant de
garanties pour tous les citoyens.
C’est dire combien nous combattons les politiques
d’austérité actuellement mises en œuvre et les at-

taques frontales qui sont menées visant à réduire et
casser les services publics pour laisser les lois du marché et du profit régner en maître.

C’est pourquoi, l’UFSECGT se déclare pleinement
solidaire de la journée de
mobilisation des cheminots
du 4 juin.
Elle appelle celles et
ceux qui le peuvent à se
joindre à la manifestation
nationale parisienne de
ce jour-là (départ Place
d’Italie à 13 heures,
direction Montparnasse).
Au-delà, l’UFSE-CGT continuera de s’engager avec détermination pour que, dans une

démarche ouverte au plus grand nombre,

le rapport de force continue de s’élever en
travaillant aux nécessaires convergences.

LA CASSE DU SERVICE PUBLIC,
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ON N’EN VEUT PAS !
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