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L’UNION DEPARTEMENTALE FORCE
OUVRIERE SOUTIENT LA GREVE DES
CHEMINOTS
Depuis le début de la semaine les cheminots sont en grève massivement et reconduisent
leur mouvement, avec leurs organisations syndicales, dans les assemblées générales.
Les cheminots ont raison de défendre leur statut, contre la privatisation des missions et les
fermetures de lignes.
Non, ce n’est pas le statut des cheminots qui est responsable de la dégradation du service
public ferroviaire mais bien le désengagement de l’état avec des conséquences que nous
supportons aussi en Haute-Loire : un sous investissement dans l’entretien des voies et du
matériel avec une usure du réseau.
Pour FORCE OUVRIERE, défendre le statut, c’est défendre le service public, ce qui est vital
dans notre département rural pour assurer une réelle égalité entre les citoyens. C’est vrai
pour le rail comme pour la Poste, les écoles, les hôpitaux, les centres de finances
publiques, les services communaux…
En faisant grève et en décidant démocratiquement de sa poursuite dans les assemblées
générales, avec les syndicats, les cheminots expriment leur volonté de gagner par l’action
unie sur leurs revendications.
Comme les salariés de chez Carrefour qui font grève contre les licenciements et les
restructurations, comme ceux des EHPAD qui luttent pour des effectifs décents, comme les
retraités qui manifestent pour leur pouvoir d’achat, comme les fonctionnaires qui se sont
rassemblés contre la casse de leur statut dans la grève du 22 mars, comme les
pénitentiaires qui se sont mobilisés pour l’amélioration de leurs salaires et conditions de
travail, comme les salariés du privé qui ont combattu la remise en cause du Code du
Travail et des Conventions Collectives avec la loi El Khomri et les ordonnances Macron, les
cheminots sont confrontés à une même offensive contre leurs conquêtes qui n’a qu’un but :
satisfaire les actionnaires du CAC 40 et les marchés financiers. Cela pose la question d’un
mouvement d’ensemble pour la bloquer.
C’est pourquoi le bureau de l’Union Départementale FORCE OUVRIERE de la Haute-Loire
apporte son soutien total à la grève des cheminots.

