Intersyndicale
SUD-Rail – CGT
Suite aux rencontres avec le ministre des transports hier, suite aux rencontres en préfectures
du Puy de Dôme et de la Nièvre, de nouvelles propositions du ministre ont été faites.
Cette porte ouverte est à mettre au crédit du rapport de force exceptionnel de ces 3 jours de
grève massivement suivis. Pour autant, SUD-Rail et la CGT considèrent que nous sommes
encore très loin du compte.

Aussi nous appelons clairement à poursuivre
la grève et à durcir le mouvement.
Ce jour, ce sont les « politiques » et notamment les parlementaires qui
vont être interpellés sur toute la région. Nous n’allons pas les laisser
tranquilles. Ils ont des comptes à rendre aux cheminots et à la
population car ils n’ont pas été élus pour mener une politique de droite
aux ordres du patronat dont Guillaume PEPY, fer de lance de cette
réforme mortifère.
Nous appelons tous les grévistes à tenir bon et à rester en grève le weekend.

Plus de 50 %
de grévistes
sur la région
depuis
maintenant 3
jours à
l’appel de 2
organisations
syndicales !

Nous appelons les cheminots qui ne sont pas ou plus dans l’action à bien
réfléchir au moment décisif que nous sommes en train de vivre pour
l’avenir du service public SNCF, de notre statut, de nos conditions de vie
et de travail. Nous les appelons à tout faire pour une journée de grève
de très haut niveau Lundi 16 Juin 2014, veille du début des débats parlementaires.

Chaque cheminot, exécution, maîtrise ou cadre, peut participer à l’action selon la forme
choisie. Il y a milles façons d’aider et de contribuer à la réussite du mouvement.
Néanmoins, l’intersyndicale rappelle le mot d’ordre : arrêt de la production et donc grève
pleine et entière sur toute la journée de service.

Cheminots : organisez-vous pour durer !
(Rapprochez-vous de vos délégués pour toute question particulière sur le sujet.)

A Clermont-Ferrand, le Vendredi 13 Juin 2014

