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Et maintenant : la Grève générale !
La réussite des mobilisations du 17 décembre est une nouvelle démonstration de force. Au 13ème jour de grève environ 1
cheminot-e sur 2 était en grève, comme des centaines de milliers de salarié-e-s d'autres secteurs professionnels !
La participation aux assemblées générales et aux manifestations était massive avec plus de 10000 cheminot-e-s dans les
cortèges.

Edouard Philippe est toujours droit dans ses bottes ?
A chaque tentative de démobilisation, le gouvernement s'est heurté à la
détermination des salarié-e-s. Ces prochaines heures vont se tenir des
concertations avec les confédérations. Bilatérales, tables rondes,
multilatérales, ... ce ne sont pas des réunions qu'exigent les milliers de
personnes redescendues dans la rue ce mardi. Si le gouvernement ne
veut pas gâcher le Noël des citoyens, il abandonne son système de
retraite à points et règle les inégalités existantes du système actuel.
Normalement, on peut arriver à faire tout cela d'ici le 24 décembre ; car
de l'argent il y a dans la caisse du patronat !

L'Union syndicale Solidaires - dont la
fédération SUD-Rail est membre - ne sera
toujours pas reçue par le gouvernement. Ce
n'est pas grave car il connait les
revendications des millions de salarié-e-s
mobilisés.

La direction SNCF aux ordres du secrétaire d'Etat aux Transports!
A quoi joue la direction de l'entreprise en annonçant un plan de transport intenable pour ce weekend ? Ce n'est pas en
continuant à souffler sur les braises et en faisant de l'intox devant les médias que le conflit trouvera une issue. Ce ne sont ni
Djebarri, ni Farandou qui décident quand les milliers de cheminotes et cheminots reprendront le travail. Nous avons été
solidaires face à chaque provocation du gouvernement et des patrons ; nous le serons encore cette fois-ci. Soyons encore
massivement en grève ces prochains jours et ce weekend.

La population du côté des grévistes
Sondages après sondages, le gouvernement essaie de faire porter la
responsabilité de la grève sur les organisations syndicales qui soutiennent les
grévistes... mais ça ne prend pas ! La majorité de la population a bien compris
que les retraites par points étaient néfastes pour l'ensemble des salarié-e-s et
qu'il s'agissait d'une grève d'intérêt public !
Depuis le début de semaine, les messages de soutien se multiplient ;
ils démontrent que notre lutte est légitime et nous encouragent à continuer notre
combat !

Les troupes de Farandou commencent à fatiguer.
Lors de sa dernière téléconférence avec les directions d'établissement, le président de l’entreprise en atteste : une partie de
l'encadrement opérationnel mobilisée sans relâche depuis le 5 décembre pour faire circuler les quelques trains du plan de
transport s’épuise. La direction n'est pas en mesure d'affronter un conflit plus long.

On ne négocie pas un recul social,
on le combat jusqu'au bout !

