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Si les cheminot-e-s sont en 

lutte, c’est avant tout pour 

défendre l’intérêt général et le 

service public du rail. 

 

Ni l’enfumage de Macron, ni le 

matraquage médiatique ne 

pourront enrayer cet état de 

fait. 

 

Les cheminot-e-s sont 

aujourd’hui en résistance 

contre le transfert de cet 

établissement (SNCF) au 

privé, contre le 

démantèlement du service 

public. 

 

Avec eux, et avec les salarié-

es de l’énergie, de l’éducation, 

des transports, de la santé ou 

des collectivités territoriales, 

nous refusons la 

marchandisation de nos vies, 

de nos services publics et de 

la société. 

 

A travers cette bataille sur la 

SNCF, le monarque Macron 

entend aussi mâter toute 

contestation à sa politique de 

régression. 

 

Leur combat est donc aussi 

notre combat à toutes et tous ! 

MARDI 17 AVRIL 2018 
17h Parvis de la Gare 

de Choisy-Le-Roi 
 

JEUDI 19 AVRIL 2018 
14h Montparnasse Paris 

 

 

 

Les attaques du Medef et du gouvernement se multiplient contre les 
travailleurs-euses, les retraité-e-s, les privé-e-s d’emploi et les jeunes : 
plans de licenciements, casse du code du travail et des conventions 
collectives, démantèlement du service public et de la sécurité sociale, 
projets de privatisations… 
 
En parallèle, les entreprises du CAC 40 enregistrent des bénéfices 
records : 44 milliards d’euros de dividendes distribués aux actionnaires en 
2017. Les plus riches sont de plus en plus riches et se voient accorder 
toujours plus de cadeaux de la part du gouvernement : suppression de 
l’ISF, avantages fiscaux… 
Alors même que ce sont les salarié-e-s qui créent les richesses par leur 
travail, elles sont confisquées par les actionnaires ! 
 
Face à ces attaques, la mobilisation s’organise dans plusieurs secteurs 
(SNCF, Carrefour, fonction publique, énergie, retraité-e-s, étudiant-e-s, 
construction…), c’est ensemble que nous devons agir pour obtenir : 
 

✓✓  L’augmentation des salaires, des pensions et des minima 
sociaux ; 

✓✓  Le SMIC à 1 800 € ; 

✓✓  Le passage aux 32 heures avec maintien de salaire ; 

✓✓  L’égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les 
hommes ; 

✓✓  Le maintien et le développement de nos atouts industriels ; 

✓✓  La préservation, l’extension et le financement des services 
publics. 

 

Parce que nous sommes toutes et tous 

concerné-e-s par la casse de notre modèle social, 

parce que nous pouvons imposer d’autres choix 

pour faire entendre nos voix, 

SOYONS NOMBREUSES ET NOMBREUX 

AU RASSEMBLEMENT  

MARDI 17 AVRIL 2018 À 17H  

PARVIS DE LA GARE DE CHOISY-LE-ROI 
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