Chartres, le 29 mars 2018

— COMMUNIQUÉ —
Après une puissante manifestation nationale des cheminots le 22 mars dernier où une
centaine de cheminots chartrains s’était rendue, une action nationale de grève de 48 h
tous les 5 jours va débuter les 3 & 4 avril prochain.
Sur notre département – comme partout en France –, nous mesurons bien la différence
grandissante entre les besoins des populations, du public, en terme de ferroviaire –
voyageurs et marchandises –, et l’offre apportée. Cette dernière est réalisée par un
système ferroviaire complètement éclaté dans lequel les monopoles privés s’engouffrent
depuis des années grâce à leurs complices au pouvoir. Le Groupe Public Ferroviaire
(G.P.F.) créé par la réforme de 2014 est le reste d’une S.N.C.F. dépecée et éclatée à des
fins capitalistes de privatisation. Et nous y sommes !
Plus le système ferroviaire laisse de la place aux trusts, aux parasites actionnaires, et plus
on s’éloigne d’une entreprise, unique, publique et intégrée, moins les populations et les
salariés s’y retrouvent.
La bataille que lancent les cheminots sur le sujet rejoint complètement celles des salariés
et usagers des autres Services Publics – ou du moins ce qu’il en reste. Quand on regarde
la téléphonie, l’internet, l’électricité, le gaz, le courrier, la santé, l’éducation (etc.) les
constats sont identiques.
Mêmes problèmes, mêmes solutions ! Mêmes solutions, même bataille !
Mercredi 4 avril prochain, les cheminots massivement en grève seront rassemblés devant
la préfecture de Chartres à partir de 10 h 3 0 . Le syndicat CGT des cheminots de
Chartres invite tous les syndicats et les salariés qui le souhaitent à se joindre au
rassemblement pour l’amélioration du Service Public ferroviaire ; ce qui passe
notamment par un retour à une entreprise unique, publique et intégrée, bien de la nation,
avec l’ensemble des personnels à statut.
Ce serait un premier pas intéressant et nécessaire vers une action convergente pour
l’amélioration de l’ensemble des Services Public, et plus largement vers des actions
interprofessionnelles comme celle du 19 avril prochain.
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