
TOUS ENSEMBLE POUR DIRE STOP A LA 
POLITIQUE DESTRUCTRICE DU 

GOUVERNEMENT

Le  gouvernement  de  Macron,  les  députés  LREM  ,  les  médias,  défenseurs  du  libéralisme, 
stigmatisent les cheminots, les étudiants,  les personnels des hôpitaux et des EHPAD, les Zadistes 
etc … leur but : NOUS DIVISER ET NOUS MONTER LES UNS CONTRE LES AUTRES.

Salarié·e·s, chômeurs, précaires, étudiant·e·s ou retraité·e·s, nous affirmons notre 
pleine et entière solidarité avec les cheminot·e·s en lutte pour défendre le service 
public du rail.

Nous  refusons  que  nos  besoins  ou  nos  choix  de  déplacements  soient 
instrumentalisés par une campagne libérale anti-grève.

Rétablissons les faits !

La  dette  est  aujourd’hui  brandie  par  le  gouvernement  pour 
justifier sa contre-réforme.
Mais la dette est en réalité le produit du désengagement financier 
de  l’Etat  pour  la  maintenance  et  le  développement  des 
infrastructures, aggravé par le choix prioritaire des TGV. C’est à 
l’État  de  payer  les  investissements,  comme  il  le  fait  pour  le 
réseau routier.

Le  statut  des  cheminot·e·s  est  montré  du  doigt  par  le 
gouvernement.  Mais  la  responsabilité  des  retards,  des 
dysfonctionnements, des pannes…, c’est le défaut d’entretien du 
réseau et non le statut des cheminots. L’encadrement de la durée 

et de la pénibilité du travail est décisif du point de vue de la sécurité de tou·te·s. Le statut est la  
garantie d’une continuité et d’une stabilité dans le fonctionnement du service public.

La raison d’être des services publics n’est pas d’être rentables mais 
d’être socialement utiles.

La suppression des lignes de desserte locale, au motif qu’elles ne seraient pas rentables, signe la 
fin de l’aménagement du territoire et du service public, elle ne peut que renforcer les inégalités et  
accroître  la  circulation  automobile.  C’est  une aberration  sociale  et  écologique,  et  une  nouvelle 
attaque contre les territoires ruraux.

Le  Fret est  ouvert  à  la  concurrence  depuis  plus  de  10  ans.  Depuis,  la  part  du  transport  de 
marchandises par le rail est tombée en dessous des 10 % au bénéfice de la route : toujours plus de 
camions, c’est toujours plus d’accidents, de pollution …



Transport,  Santé,  Éducation,  … c’est  la  nature  même de la  société 
dans laquelle nous voulons vivre qui est en question.

Toutes les luttes actuelles, Carrefour, Santé, Éducation, migrants se heurtent à la même politique. 
Destruction  des  formes  de  solidarité  et  mise  en  place  d’une  société  pour  la  réussite  de  ses 
« premiers  de  cordée ».  La  société  de  concurrence  que  veulent  promouvoir  le  gouvernement 
Macron, le Conseil Européen comme les traités de libre-échange  TAFTA et CETA est une société  
de toutes et  tous contre toutes et  tous.   Une société aux ordres des grands groupes privés,  une 
société où les droits sociaux seraient réduits à néant, où les services publics auraient disparu, où 
l’inégalité de traitement des territoires serait la règle.

Macron « n’a pas d’argent » dit-il, pour les hôpitaux, la SNCF, l’université, ...mais fait 13 milliards 
de cadeaux fiscaux à ses riches amis (suppression de l’ISF, reconduction du CICE),  et augmente 
la  CSG pour les retraités,  …  Contre la fraude fiscale,  il ne fait rien de concret 

SOUTENIR LA LUTTE DES CHEMINOTS CE N’EST PAS SEULEMENT DÉFENDRE LE 
SERVICE PUBLIC DANS SON ENSEMBLE,  C’EST DÉFENDRE UNE AUTRE SOCIÉTÉ, 
HUMANISTE, SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE.

Une autre  politique est  possible,  une  politique  qui  remet  l’humain  au  centre  des 
préoccupations,  qui  protège  le  salarié,  qui  permet  à  tous  l’accession  à  la  formation.  Une 
politique pour une société  écologique respectueuse  de  l’environnement  dans ses  modes de 
production et de consommation.

Unis et  solidaires, répondons  massivement aux différents appels pour 
faire échec à la politique destructrice du gouvernement et construire 
ensemble un autre avenir .

Pour soutenir financièrement les cheminots en lutte : 
https://www.leetchi.com/fr/Cagnotte/31978353/a8a95db7

Soyons nombreux  aux manifestations du 1er Mai, journée internationale des 
travailleurs, le 5 Mai à Paris pour « faire la fête à Macron », le 22 Mai pour 
soutenir la grève des fonctionnaires  et restons mobilisés pour toutes les autres 
luttes en cours et à venir .

Collectif de Soutien aux Mobilisations Sociales de la Boucle de la Seine 78
soutenu par des citoyen·ne·s et par les groupes locaux 


