
Les cheminots et travailleurs des EHPAD  
ont raison de se défendre.  
Nous devons les soutenir, 

 car nous sommes tous concernés  
par le fonctionnement de la société. 

Transformation de la SNCF en société anonyme, ouverture à la concurrence, disparition du statut de cheminot 
et suppression de 5 000 postes : le rapport Spinetta et les annonces gouvernementales préparent la 
privatisation à marche forcée et la liquidation des droits des cheminots. En quoi la suppression du statut des 
cheminots va améliorer la situation des autres salariés et le fonctionnement de la SNCF ? 

C’est une déclaration de guerre à laquelle a aussitôt répondu un appel de la CGT à riposter le 22 mars. 

Alors que le gouvernement se vante de la reprise économique et du retour de la prospérité, aucun travailleur 
ne doit accepter de voir ses conditions de travail et de vie reculer. Aucun ne doit se résigner à servir de pion 
dans le casino capitaliste. Ni les cheminots, ni aucun autre travailleur. 

Le statut des cheminots excite nombre de ministres et de journaux aux ordres de la grande bourgeoisie. 
Pourtant dans les faits ce statut est largement mis à mal par le développement de la sous-traitance et aussi par 
la généralisation de la précarité à la SNCF. Ce statut ne fait sûrement pas des cheminots des privilégiés ! Pas 
plus que les travailleurs qui ont le 13ème mois ne le sont par rapport à ceux qui ne l’ont pas… 

Afin de nous diviser, cela fait des années et des années que l’on nous serine ce même baratin. Les vrais 
privilégiés dans notre société, ce sont les Bernard Arnault et les Patrick Drahi, les actionnaires des entreprises 
du CAC 40 comme Veolia ou Vinci, qui vivent de l’exploitation de milliers de salariés et qui utilisent déjà la 
SNCF comme une machine à faire du cash. La suppression de l’ISF va faire gagner 4400 euros par jour au 10 
plus riches ! Les cheminots, quant à eux, tiennent juste à garder ce qui leur reste de droits. 

Avec cette attaque contre les cheminots, le gouvernement engage une épreuve de force contre tous les 
travailleurs qui n’est pas sans rappeler les attaques de Thatcher contre les mineurs. Macron veut en effet 
prouver à la bourgeoisie qu’il est capable de réussir ce que Juppé a raté : mettre au pas les cheminots, et, 
derrière eux, tous les travailleurs. Et s’il lance une telle attaque quelques semaines après avoir annoncé sa 
volonté de supprimer 120 000 postes dans la Fonction Publique, ce n’est pas un hasard. 

Alors, tous ensemble aux manifestations des cheminots et travailleurs de la 
fonction publique du 22 mars à 10h30 place Leclerc. Parlons-en autour de 
nous, faisons tout pour que les grèves et rassemblements soient des succès ! 
Participons aussi aux manifestations des travailleurs des EHPAD et des 
retraités du 15 mars à 10h30 à la Préfecture. Rapidement le gouvernement 
et le patronat doivent constater que nous ne faisons qu’un seul bloc !  
L’Union Locale CGT d’Angers appelle aussi les camarades du privé à 
former des délégations d’entreprise du privé pour participer à ces 
manifestations. 
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