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Macron, Gouvernement, Medef et médias associés .... essaient par
tous les moyens de décrédibiliser l’action des Cheminots en axant tout
sur le STATUT du Cheminot.
Du coup, quid des actions des salariés dans les Hôpitaux, Ehpads, la santé,
la justice, les inspecteurs du travail, La Poste, Télécoms, EDF, Air France,
Carrefour, les métallos, les facs, les retraités .... etc.... ne tombons pas dans
le panneau !!
Le fil conducteur de toutes ces luttes, c’est le respect du salarié, de son
travail, de son salaire, de sa condition, des services publics que la société
lui rend !
Et si les Cheminots sont les fers de lance des actions actuelles, c’est pour
défendre leurs droits. Et tous les salariés, les retraités, avec la CGT, vont
défendre également leurs droits, mis à mal par la loi Travail et de nouveau
dynamités par des Ordonnances pro-libérales, violentes et extrémistes.
La réalité devient de plus en plus dure à cacher : celui qui incarnait le néocentrisme mou «ni de droite ni de gauche», exacerbe en fait les tensions
en augmentant les inégalités, favorisant la concurrence entre les salariés,
entre les générations, pour supprimer toute notion de solidarité et favoriser
le chacun pour soi.
Pourtant la dernière action nationale unitaire interpro du 22 Mars, réunissant
plus de 500 000 manifestants dans plus de 180 rassemblements, a marqué
l’attachement de la population aux services publics. Et contrairement aux
choix gouvernementaux de régression sociale, ils ont exigé leur développement avec les moyens humains et financiers nécessaires pour fonctionner.
Mais Macron, son gouvernement, le Medef et médias associés s’entêtent
et au-delà des milliers de suppressions de postes prévues, ils continuent à
mépriser le peuple, les citoyens en annonçant de nouvelles privatisations.
D’un côté il abaisse les salaires et les pensions, de l’autre il multiplie des milliards de cadeaux aux actionnaires, supprime l’ISF et dévoile son véritable
visage : tout au service du capital et des plus riches.

Le gouvernement a fait le choix de la confrontation sociale ! Il est décideur de
violence, partout et tout le temps, on n’est pas loin d’une ultra-droite économique :
• l’évasion fiscale : immunité pour les plus riches, le droit à l’oubli ???
• les salariés : baisse des salaires et casse des conventions collectives, bientôt
retour au travail au noir avec les heures défiscalisées et désocialisées
• les retraités : hausse de la CSG, baisse du pouvoir d’achat
• les étudiants : les chemises noires dans les facs, sélection à l’entrée
• les syndicalistes : mesures disciplinaires, et répression
• la Paix : la France viole le Traité de Non-Prolifération (TNP) et est devenue 3ème
vendeuse d’armes dans le monde...
• guerres : la France bien muette sur la condition des Kurdes, Palestiniens...

L’argent existe
• pour la guerre
• pour les riches
...mais pas pour
le peuple !

Le gouvernement doit entendre l’exigence sociale, il doit prendre la mesure des oppositions à sa politique
et prendre en compte les alternatives portées notamment par la CGT.
La CGT appelle les travailleurs, les privés d’emploi, les retraités et les jeunes à prendre leur avenir en main, à
construire leurs revendications et à agir dans l’unité syndicale la plus large pour imposer le progrès social.

ENSEMBLE, revendiquons sur le pouvoir d’achat (salaires, pensions, minima sociaux),
l’emploi et la protection sociale, les services publics et les droits collectifs.
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