Ce que veulent les grévistes
Cheminots en grève

Rien n'y fait. Ni les campagnes hystériques des média, façon Jean-Pierre Pernaut ou Guillaume Durand. Ni les
interventions des hommes politiques bien intentionnés de droite comme de gauche qui vendent la peau des régimes
spéciaux avant de les avoir tué. Ni les appels à négocier leur propre déchéance. Ni les sondages dont les questions sont
piégées. Les cheminots sont bien décidés à ne pas se laisser faire.

ILS ONT RAISON !
Depuis trois jours, leurs assemblées générales, extrêmement massives, reconduisent la grève, dans un seul but :
- LE MAINTIEN INTÉGRAL DE LEUR RÉGIME DE RETRAITE
- LE RETRAIT PUR ET SIMPLE DE LA RÉFORME DES RÉGIMES SPÉCIAUX
- LE RETOUR AUX 37,5 POUR TOUS, PUBLIC-PRIVÉ
Et, par là même :
- LA DÉFENSE DES RETRAITES PAR RÉPARTITION SOLIDAIRE que le gouvernement veut mettre en pièce pour mettre progressivement en place
l'Epargne individuelle et les fonds de pension made in US
C'est le mandat que les Assemblées générales, dans tout le pays, donnent aux responsables syndicaux
Les cheminots, dans leurs assemblées générales, ont pris leurs responsabilités avec courage et détermination. Il appartient maintenant aux
représentants syndicaux nationaux qui parlent au nom des salariés de prendre les leurs, en appliquant la volonté des ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES.

DÉFENDRE LES CHEMINOTS, C'EST NOUS DÉFENDRE TOUS !
Les régimes spéciaux sont un garde-fou qui empêche Sarkozy de faire une troisième réforme du RÉGIME GÉNÉRAL et d'allonger à 41 puis 42 puis 45 ans
(ce que veut le MEDEF) la durée de cotisation pour une retraite pleine et entière, dans la Fonction publique et le Privé. Ce serait une nouvelle injustice
majeure !
Les régimes spéciaux sont un verrou qui empêche le gouvernement de privatiser les activités de la SNCF et de la désintégrer au détriment de tous les
usagers des transports en commun.
Ce qui est en jeu, les tracts anti-cheminots de l'UMP l'indiquent eux-mêmes : " Réformer la France ! ".
En clair, cela veut dire que, si par malheur, Sarkozy parvenait à faire la peau des régimes spéciaux, la porte serait ouverte à d'autres " réformes " dont
celles qui se trament déjà contre le CODE DU TRAVAIL et la FONCTION PUBLIQUE.

SOUTIEN TOTAL AUX CHEMINOTS EN GRÈVE !
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Voir aussi dans la catégorie Tracts nationaux

Voir aussi dans la catégorie Tracts nationaux
SAUVONS LES HOPITAUX ! Pour un appel uni à la population
Depuis deux ans, les personnels hospitaliers et leurs syndicats CGT FO SUD combattent pied à pied les «
réformes », « plans » et leurs conséquences terribles pour l’ensemble des personnels... 

Pour Théo. Unité ! Justice – Vérité !
Nous le savons tous, un jeune homme de 22 ans a été victime d’actes de barbarie et de torture par des
policiers d’Aulnay-Sous-Bois, le 2 février dernier. Nous le savons tous, le procureur de... 

Tract commun La Commune - GSI - manif du 14-06-2016
RETRAIT TOTAL sans condition, ni discussion !



Tract commun La Commune - GSI pour le 28 avril 2016
Et si au soir du 28,la loi « travail » n’est pas retirée ?



Tract commun La Commune - GSI pour le 9 avril 2016
« Temps forts », ou grève générale tous ensemble, en même temps pour le Retrait de la loi El Khomri, il
faut choisir ! 

Autopsie d'une trahison
Sarkozy doit une fière chandelle à Thibault. Un " axe Sarko-Thibault " s'est dessiné pour imposer la réforme des régimes spéciaux. l'axe Sarko-Thibault ?
C'était le titre de l'une des... 

