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Actions interprofessionnelles du 9 avril 2015 : un succès
retentissant qui ne doit pas rester sans lendemain !
300 000 salariés, actifs, jeunes et
retraités et privés d’emploi se sont
réunis l’appel de la CGT, FO, FSU
et
Solidaires
dans
les
86
rassemblements et manifestations
dont 120 000 à Paris qui était le
point d’orgue de cette journée.
550 sarthois(es) ont rejoint la
capitale dont 65 cheminots actifs
et retraités.
Cette journée d’actions est un succès. La CGT, dans son ensemble, est d’autant plus satisfaite que nous
avons réussi à mobiliser très massivement nos militants, élus, syndiqués et sympathisants qui formaient en
moyenne 90% des cortèges à Paris et dans les territoires.
Malheureusement, cette journée d’actions n’a pas été médiatisée à la hauteur de l’événement. Une fois de
plus, les médias ont privilégié des informations moins dérangeantes pour le gouvernement et le Medef.
Les manifestants ont battu le pavé avec détermination pour dire non à la politique d’austérité : les lois Macron
et sur la sécurisation de l’emploi, le CICE, le pacte de responsabilité,
autant de mesures qui appauvrissent la population et creusent les
inégalités au profit du patronat et
des actionnaires.
A la SNCF, cette politique de
déclin trouve son prolongement
dans la réforme ferroviaire, la
suppression des TET (Trains
d’Equilibre du Territoire), la
fermeture des gares, des
guichets et des boutiques SNCF
et les suppressions d’emplois (9
000 à 13 000 d’ici 2020) Les cheminots, qui étaient dans la rue jeudi,
ont manifesté lucidement leur opposition à cette stratégie qui hypothèque l’avenir de la SNCF. Localement,
c’est l’axe Caen/LeMans/Tours qui est clairement menacé de fermeture à moyens termes par la suppression
des trains inter-cité comme le préconise la SNCF.
Pour la CGT, cette formidable journée est une étape d’un processus de mobilisation beaucoup plus large pour
obliger le gouvernement à mettre en œuvre une véritable politique sociale qui réponde aux besoins des
salariés et de la population et qui tourne véritablement le dos au programme du Medef.
La prochaine échéance nationale est la journée du 1er mai qui, cette année, revêt un caractère particulier :
la CES (Confédération Européenne des
Syndicats) appelle à une grande journée
de mobilisation contre les politiques
européennes d’austérité qui menacent de
transformer la crise financière en une
stagnation à long terme et un chômage
structurel élevé. Comme tous les ans,
le syndicat CGT des cheminots de la
Sarthe s’y inscrira pleinement dans
l’unité la plus large.
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