Prise de parole du 28 juin 2018
devant la gare SNCF de Saintes
Je vais prendre la parole pour l'Union Locale Force Ouvrière de Saintes.
Ecoutez, écoutez !
Entendez-vous ?
Ce silence, c'est celui de ma collègue contractuelle qui n'a pas eu de contrat depuis trois mois et se
demande comment elle va payer les traites de sa voiture.
Ce silence, c'est celui du lycéen qui regarde quatre fois par jours l'ordinateur et ne sait toujours pas
où il sera à la rentrée, à cause de la plateforme Parcoursup.
Ce silence, c'est celui de la mamie à la maison de retraite, qui attend, attend qu'on vienne s'occuper
d'elle et l'aider à se lever.
Ce silence, c'est celui des cheminots en grève depuis des mois.
Derrière tous ces silences, derrière toutes ces souffrances, se cachent nos revendications.
Nous sommes là pour les défendre, nous sommes là pour porter la voix.
Aujourd'hui, ce n'est certes pas un appel à la grève, mais c'est la première fois, depuis le début du
conflit des cheminots, que la CGT et FO, avec l'UNEF et les organisations lycéennes, appellent à
une mobilisation unitaire. Nous sommes sur la bonne voie.
C'est peut-être le dernier jour de grève du calendrier des cheminots, mais ce n'est pas la fin, ce n'est
que le début. La tâche est difficile, mais nous ne pouvons pas laisser disparaître nos acquis. Ces acquis, ils ne nous ont pas été donnés, ils ont été arrachés, et nous nous battrons pour les garder.
Nous sommes là, pour exiger, comme dans l'appel commun des UL FO et CGT de Saintes :
• La hausse des salaires et des retraites
• Le maintien des services publics et des statuts
• L’arrêt de la casse des établissements publics
• La défense de la Sécurité Sociale fondée sur le salaire différé et la répartition
• Le maintien des retraites par répartition, des régimes spéciaux et du code des pensions
• L’abrogation de la loi O.R.E. relative à l'Orientation et la Réussite des Etudiants
• L’abrogation de la loi « travail » et des ordonnances Macron
• et bien entendu, l’abrogation de la réforme ferroviaire.
Les organisations se rencontrerons fin août pour décider des modalités d'action à l'automne.
Alors oui, comme Eric Joyaux, notre camarade cheminot FO, l'a dit, c'est par la grève que nous gagnerons, et oui, comme Agathe Morin, pour UL CGT, l'a dit, nous nous y préparons. Nous écrirons
nos cahiers de revendications, nous serons prêts.
Iris Henry pour l’UL FO de Saintes

