Prise de parole pour FO Cheminots
devant la gare de Saintes
le 28 juin 2018

Tous réunis, ici, nous devons être conscients que tous ensemble il nous faudra
stopper ce rouleau compresseur qui veut détruire nos services publics, nos
acquis sociaux, et mettre à mal notre modèle de société.
La méthode Macron, nous la subissons : des palabres, des discussions, mais à
aucun moment des négociations. Nos responsables syndicaux se retrouvent
face à des techniciens qui ne connaissent rien des dossiers. Nous nous
retrouvons face à des politiques locaux qui ne comprennent pas ces dossiers.
En pleine grève des cheminots, Monsieur Macron met en scène à la télé la
signature des ordonnances d’application de la réforme. Encore une humiliation.
Drôle de comportement pour le président de tous les Français ! Il ne pourra en
rester que de la rancœur, de la colère et de l’amertume. Attention Monsieur
Macron ! Le résultat ne sera pas celui que vous escomptez ! Les cheminots sont
toujours debout, combatifs, volontaires et solidaires. Bientôt nous serons de
nouveau ensemble, debout, dans la rue.
Nous appelons à la grève générale Monsieur Macron. Tous unis, nous
gagnerons ! Nous ne sommes pas vos sous-fifres. Nous serons là, nos
syndicats seront là, pour vous rappeler qu’une réforme ne peut se faire sans
l’adhésion des professionnels qui doivent l’appliquer. Il faut compter avec nous.
Le rendez-vous est pris. Tous ensemble nous devons réagir, sinon nous ne
pourrons plus nous regarder dans une glace. Notre responsabilité est immense,
nous devons gagner, pour notre emploi, pour les usagers, et pour les services
publics. Nous gagnerons, avec vous et avec nos organisations syndicales.
Même pas peur, Monsieur Macron ! C’est notre avenir qui est en jeu, c’est
l’avenir de nos enfants, c’est le respect de nos anciens qui ont lutté pour notre
modèle social.
Tous concernés, public comme privé. Les réformes actuelles nécessitent une
réponse unitaire : une grève générale et interprofessionnelle. Tous ensemble,
nous devons nous y préparer, c’est notre responsabilité. A très bientôt, dans la
rue !
Erick Joyaux pour FO Cheminots

