Communiqué Fédéral FO Cheminots
25 mai 2018
FO CHEMINOTS :

La confédération Force Ouvrière et sa fédération des
cheminots reçues à Matignon par le premier Ministre !

Plus que jamais, les raisons de la grève demeurent !
Ce jour les organisations syndicales étaient reçues à Matignon, le premier ministre a
confirmé pour janvier 2020 le cœur de la contre-réforme :
Ouverture à la concurrence !
Fin du statut pour les nouveaux embauchés !
Transferts obligatoires de personnel si manque de volontaires !
Filialisation de Fret SNCF !
Filialisation de Gare et Connexion !
Disons-le tout net, les raisons pour lesquelles toutes les organisations syndicales ont
appelé à la grève demeurent.

FO Cheminots

Les annonces concernant la reprise partielle et progressive de la dette ne sont pas là
pour nous rassurer. En effet, celle-ci sera assortie de conditions comme par exemple une
augmentation de la productivité... En clair ce sont une fois de plus les cheminots qui
devront payer une dette qui n’est pas la leur, cette dette est une dette d’Etat,
d’aménagement du territoire et elle doit être reprise intégralement et sans conditions par
l’Etat !
Aucun cheminot n’a fait grève pour une reprise de la dette, mais bel et bien pour le retrait
du pacte ferroviaire.
Les cheminots dans leur immense majorité ne veulent pas de ce projet de loi.

Contacts Presse :

Force Ouvrière propose à toutes les fédérations de se réunir au plus vite afin que le
combat mené par les cheminots soit victorieux.

François GRASA
Secrétaire Général
06 07 13 26 21

La Fédération FO des cheminots appelle à un rassemblement massif devant le
sénat le 29 mai, jour de grève et jour d’ouverture du débat sénatorial.

Daniel FERTE
Secrétaire Fédéral
06 38 78 35 61

Tous à Paris le 29 mai devant le Sénat !
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