
 

LE COMBAT DES CHEMINOTS EST AUSSI LE NOTRE ! 
 
La Fédération CGT du Commerce, des Services et de la Distribution appelle l’ensemble 

de ses militants à soutenir, la lutte et la résistance des cheminots qui sont massivement 
en grève. 

 
Les attaques violentes et brutales du gouvernement contre le statut des cheminots 

sont aussi des attaques contre la population, contre les acquis de la classe ouvrière. 
En détruisant le statut des cheminots, le gouvernement MACRON met en place une 

politique qui sera la mort programmée des services publics, mort des services publics 
exigée par l’Union Européenne. 

 
Les médias, à la solde du gouvernement, qui est lui-même à la solde du patronat, ne 

colportent que des mensonges pour donner au privé ce qui appartient à la population. 
L’ouverture à la concurrence, c’est la fermeture des petites lignes non rentables, c’est 

l’augmentation du prix des billets, c’est aussi la dégradation du réseau avec le risque 
accrue d’accident ferroviaire. 

 

Pourquoi la fédération CGT du Commerce soutient le combat  
des cheminots ? 

La fin du statut des cheminots c’est aussi à terme la fin aussi des conventions  
  collectives, l’éradication de ce qui reste de droit et de protection des salariés   
  dans le Code du Travail et la destruction totale des acquis de la classe ouvrière. 

Nous, en tant qu’usagers du système ferroviaire, en tant que citoyens nous ne  
  pourrons accepter la destruction de la SNCF, la SNCF défendons là ensemble. 

La remise en cause de notre système social, de notre protection sociale, de nos  
  services publics, est liée au choix de la société que nous voulons. Une société ou  
  chacun pourra vivre décemment ou une société libérale de la loi du plus riche. 

 
LE CHOIX C’EST MAINTENANT !!!! 

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. 
 

SOUTIEN TOTAL AU MOUVEMENT DES CHEMINOTS 


