
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTION DE SOUTIEN AUX CHEMINOTS 
 

 

 

La Fédération des Employés et Cadres FO apporte son total soutien à la grève engagée par les cheminots, afin de défendre un 
véritable service public du transport ferroviaire que remettent en cause les projets gouvernementaux en matière d’ouverture à la 
concurrence. 

Chacun peut comprendre que l’ouverture à la concurrence imposée par Bruxelles et acceptée par les gouvernements successifs 
est l'antichambre de la privatisation de la SNCF. 

Le gouvernement tente d’opposer les usagers au personnel de la SNCF et de vilipender un statut garant du service public, et 
responsable de la dette « colossale » voire « abyssale » de la SNCF pour reprendre les termes de la propagande 
gouvernementale. 

Le mouvement des cheminots est emblématique de la colère qui monte dans beaucoup de professions : que ce soit dans le 
secteur de la santé, de la fonction publique, dans les organismes de Sécurité Sociale, à Pôle Emploi, à Air France, etc., mais 
aussi chez les jeunes, victimes d’une sélection automatisée, et chez les retraités. 

La Fédération des Employés et Cadres FO soutient tous ces mouvements au nom de la défense du modèle républicain et d’une 
certaine idée de la justice sociale et de la solidarité. 

La solidarité de la Fédération des Employés et Cadres FO et de ses militants, se manifeste aussi concrètement par l’envoi d’un 
chèque à la Fédération FO des Cheminots destiné à soutenir la logistique de grève. 

 

Paris, le 13 avril 2018 
 
 
 
 
 
 

Pour la FEC 
Serge LEGAGNOA 
Secrétaire Général 
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