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Depuis le 3 avril, la grève qui a commencé à la SNCF est un succès.  

Elle touche tous les corps de métiers : des conducteurs de trains aux aiguilleurs, et même 
jusqu’aux cadres. 

Les cheminots ont commencé la grève et nous devons tous nous sentir solidaires car elle nous 
concerne tous. 

Les problèmes des cheminots sont exactement les mêmes que ceux des ouvriers d’Air-France, 
des travailleurs de Carrefour, de tous les travailleurs des services publics, des EPADHS, des 
hôpitaux, qui viennent de manifester et de faire grève ces derniers jours. 

- C’est l’emploi et la crainte de perdre son travail demain.  

- Ce sont les salaires gelés.  

- Ce sont les conditions de travail qui se dégradent sans cesse au nom de la compétitivité et 
de la productivité. 

  

Chez Renault, nous avons exactement les mêmes problèmes. 
Renault continue sur tout le groupe à supprimer des milliers d’emplois et ce ne sont pas les 
dernières embauches annoncées qui viendront inverser la tendance.  

- Les contrats de travail précaires, l’intérim, n’ont jamais été aussi importants aujourd’hui. 

- Nos salaires sont gelés et ne suivent pas l’augmentation du coût de la vie. 

- Nos conditions de travail se dégradent sans cesse car ce qui est à l’ordre du jour dans les 
usines, ce sont les suppressions de postes pour être toujours plus performants. 

Alors oui, nous aussi, comme les cheminots, nous avons 
toutes les raisons de nous mettre en colère.  

Comme tous les travailleurs des services publics, nous avons 
tous les mêmes problèmes. 

Et nous devons tous faire face aux mêmes attaques, venant du gouvernement et du patronat, 
qui consistent à nous vider les poches pour mieux remplir celles des grands actionnaires déjà 
riches à milliards. 

Alors nous n’avons aucune raison d’accepter de nouveaux sacrifices ! 
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Si les cheminots arrivent, grâce à leur mobilisation, à faire reculer le gouvernement, ce sera un 
pas en avant. Un encouragement pour tous les travailleurs pour faire face à toutes les attaques 
qui ne manqueront pas d’arriver.   

Il n’y a aucune raison de se laisser faire et nous pouvons, nous devons tous ensemble réagir. 
Voilà ce qui est en jeu aujourd’hui. 

La CGT RENAULT Flins est pour participer à la mobilisation. Nous avons toutes les 
raisons de nous associer aux travailleurs en lutte. 

- Les cheminots sont en grève contre une future précarisation... et nous ? 

- Air France est en grève pour les salaires... et nous ? 

- Les éboueurs sont en grève pour la reconnaissance de la pénibilité... et nous ? 

- Carrefour se bat contre les suppressions de postes et la baisse de leur prime... et nous ? 

- Le personnel hospitalier se bat pour des soins de qualité... et nous ? 

- Les retraités se battent pour leur pouvoir d’achat... et nous ? 

 

Tous les travailleurs sont attaqués. Il faut une riposte.  
Les cheminots montrent la voie... 

Un appel à la grève du privé et du public aura lieu le 19 avril. 
Alors, nous aussi, préparons-nous à rejoindre le mouvement. 
 
 
 

La direction n’a pas le droit de sanctionner. 

Pour les travailleurs qui prennent les transports en commun (en particulier en nuit), s’ils ont des retards 
ou des absences en raison de la grève de la SNCF, le code du travail est clair : la direction ne peut sanc-
tionner les travailleurs concernés. 

En cas de problème, n’hésitez pas à contacter vos élus CGT. 
 
 
 

Semaine 19 : la direction n’est pas pressée 

Pour les ateliers à pièces, la direction n’a toujours pas précisé si nous travaillions ou pas. Elle veut pren-
dre son temps pour se décider.  
Et bien nous, nous sommes pressés de le savoir pour nous organiser, d’autant plus que la direction va 
se servir dans nos compteurs pour faire chômer cette semaine.                                                          


