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2020 notre lutte historique pour un autre
avenir continue !
Nouvelle phase dans la communication gouvernementale : après la période de silence post réunion de Matignon, ce fut la
rentrée (de Marrakech) pour E.Borne, qui, avec JB Djebarri annoncent que des places sont disponibles dans les TGV et que
les Français peuvent voyager… En fait, rien de bien neuf, c’est exactement le même discours qu’il y a une semaine.
La SNCF a de nouveaux VRP pour tenter de rassurer les médias que tout va bien et que les trains roulent alors que le plan de
transport prévoit : 1 Transilien sur 5, 3 TER sur 10, 6 TGV sur 10 et 3 Intercités sur 10.
Le mouvement de contestation reste fort et les grévistes s’organisent pour passer la fin d’année dans des moments
festifs comme les réveillons ou les repas de lutte avant l’explosion sociale en 2020.

UNE NOUVELLE ANNEE SOUS LE SIGNE DE LA MOBILISATION !
Après un Noël sans trêve, c’est une rentrée sociale en grève que nous devons déclencher. Depuis la prise de parole d’E.
Philippe, rien n’a changé. La prise de conscience collective des salariés sur la toxicité du projet fait que le soutien
populaire au mouvement reste fort et semble acquis. Les actions, manifestations et rassemblements interprofessionnels
menés pendant les fêtes continuent de déstabiliser ce gouvernement qui pensait avoir une trève avec sa stratégie du
pourrissement. Les appels à soutenir les cheminots et les secteurs en lutte se multiplient, par la prise de parole mais aussi par
la solidarité financière. Ces « caisses de grève » qui se multiplient démontrent le soutien à un mouvement historique qui ne
s’arrêtera pas le 1er Janvier. Les cheminots n’ont pas fait tout ça pour ne pas faire plier cette classe politique arrogante.

Macron qui s’est enfermé à Brégançon doit maintenant prendre ses
responsabilités et annoncer le retrait de la réforme !
L’ensemble des stratégies mises en œuvre pour faire passer sa réforme ont échoué, le gouvernement se retrouve isolé sur une
ligne idéologique fortement rejetée par une majorité de la population. La seule chose qui doit être annoncer demain soir est le
retrait sa réforme dont personne ne veut pour ouvrir un nouveau cycle de négociations afin de réellement améliorer les retraites
existantes en luttant contre les inégalités sociales qui sont aujourd’hui constatées. Faute de quoi, c’est bien l’ensemble des
salarié(e)s qui continueront en 2020 à se battre contre sa politique antisociale.

Farandou va devoir nous rendre des comptes également !
Après avoir nommé deux banquiers à la tête de Gares & Connexion et de SNCF Voyages, le PDG de la SNCF et annoncé que
tout était sur la table concernant les retraites, il a disparu des radars. S’il pense que son silence va nous faire oublier la fin du
Statut, la transformation des EPIC en SA, la poursuite de la désintégration du système ferroviaire et de l’unité sociale au 1 er
janvier 2020, il se trompe. En ce début d’année, nous allons également arrêter la régression sociale dans le ferroviaire.

Dès le 2 Janvier, réinvestir nos lieux de travail pour faire repartir la grève !
La soirée du 31 décembre sera l’occasion dans de nombreux lieux de se retrouver toutes et tous lors de « réveillons des luttes
» … et si Macron confirme son projet néfaste, d’aborder l’année 2020 avec la même détermination ! Une nouvelle manifestation
contre la réforme des retraites aura lieu à Paris le samedi 4 janvier à 13H à l'appel des unions départementales parisiennes
CGT, Solidaires, FO, FSU, UNL, MNL, UNEF ; Des actions dans de nombreuses régions sont d’ores et déjà prévues
pour faire de cette rentrée 2020, une rentrée de la colère !!

Tenir bon, s’organiser dans la
grève et en 2020,
le gouvernement n’aura pas le
choix !

