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TOUS DANS L’ACTION

Le service public,
c’est la réponse
aux besoins

Le 22

de la population

S

ervices publics, emplois, statuts, conventions collectives, éducation, formation professionnelle,
salaires, protection sociale (assurance chômage,
retraite), instances représentatives du personnel,
Macron, avec le patronat, déroule son plan de
casse de notre système. L’objectif est de donner au
capital des missions de services publics et des pans
entiers de notre économie sociale afin qu’il fasse
encore et toujours plus de profits, au détriment de
l’intérêt de la population. Les autoroutes, la poste,
les télécommunications, le secteur de l’eau, du logement et de l’énergie ont déjà été offerts aux tenants du capital.
Maintenant c’est le tour de la SNCF :






remise en cause du statut des cheminots et fin
des recrutements à statut pour les futurs embauchés.
ouverture à la concurrence.
avenir des lignes régionales.
liquidation du transport de marchandises.

Le gouvernement prépare la privatisation de la
SNCF en suivant les préconisations de la Commission européenne.
A grand renfort de communication, le gouvernement surfe de nouveau sur la vieille rengaine selon
laquelle des privilèges seraient accordés à ces salariés et devraient aujourd’hui disparaître. Ce sont
les riches et les tenants du pouvoir qui demandent
à la population, salariés, chômeurs et retraités de
renoncer aux soi-disant privilèges obtenus par les
luttes.
A cette stratégie du choc, la CGT avec ses syndicats doit opposer la volonté d’assumer pleinement

MARS 2018 !

l’affrontement en fédérant autour de l’intérêt commun des salariés et des populations. Il s’agit, bel et
bien, pour le service public, de la capacité de
notre société à répondre aux besoins immédiats et
futurs de la population sur la base de la solidarité,
de la justice sociale et de l’efficacité économique.
Au quotidien, VOUS, SALARIÉS, subissez la précarité, des salaires insuffisants, la dégradation
des conditions de vie et de travail, la perte du
sens du travail, par le maintien d’un système
inégalitaire qui érige le profit comme objectif incontournable.
Défendre nos conventions collectives,
c’est défendre notre statut, c’est défendre
notre socle social.
LA FNIC-CGT A UN PR








OJET DE SOCIETE :
Nationalisation des ind
ustries vitales à la
population, comme l’é
nergie, l’eau, le médicament, le transport,
le logement…
La Réduction du temps
de travail à 32 h et
28 h, pour les salariés
postés, financée par
les gains de productivité
.
Application de la grille
fédérale, avec un
SMIC à 1 900 euros.
Une protection sociale
10
ciale, avec une hausse 0 % Sécurité sodes cotisations patronales.

Application de toutes
les garanties de nos
conventions collectives
co
tournable et non déroge mme socle inconable.
Egalité professionnelle
entre les hommes et
les femmes.

PUBLIC/PRIVÉ, MÊME COMBAT
Faisons du

22 mars une grande journée

de GRÈVE pour nos revendications.

TOUS DANS L’ACTION LE 22 MARS 2018 !
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