
 
 

Soutenons les cheminots pour 

qu’ils gagnent                                                                                                                                                                

 

 

Les petits soldats du Gouvernement ont beau répéter leurs mensonges sur tous les tons et sur 

toutes les ondes : les cheminots ne sont pas des privilégiés, mais des travailleurs qui luttent pour 

leurs droits et pour le service public. Ils défendent leurs conditions de travail, leur droit à une vie 

de famille et à une vie sociale (temps de repos entre les services, délais de prévenance avant les 

prises de poste…). Ils dénoncent la casse du service public des transports et ils ont raison, car 

cela veut dire explosion des tarifs, mauvaises conditions de travail, effectifs insuffisants, matériel 

mal entretenu et, au final, moins de sécurité pour les usagers du train et la population. 

Ce que le gouvernement veut faire de la SNCF n'est bon ni pour les cheminots, ni pour les 

usagers en colère contre une dégradation incessante des conditions de transport : lignes qui 

ferment, trains qui manquent, retards chroniques, prix des billets qui flambe. 
Les cheminots sont en grève massive depuis le 3 avril, déterminés à tenir sur la durée s'il le faut, 

à ne pas céder dans le bras de fer qui les oppose à leur direction et à l'Etat.  

Ils doivent gagner. Ils ont besoin de notre solidarité. C'est de notre intérêt à tous de les soutenir ! 
 

Ensemble, on lutte, on tient bon ! 
 

Personnel des hôpitaux et d’Air France, employé(e)s de Carrefour, ouvrières de Doux, ouvriers de 

Ford Blanquefort, … dans le public et dans le privé, c'est un printemps de lutte qui se dessine : 

contre les bas salaires, les réductions d'effectifs, les licenciements, la casse des garanties 

collectives tandis qu'explosent les profits !  

Macron et son gouvernement veulent aller de plus en plus vite, de plus en plus fort : réforme de 

l'assurance chômage, de la formation professionnelle, casse du logement social et précarisation 

des locataires, loi anti-migrants et restriction du droit d'asile… Mais le climat social est à la 

mobilisation. Les fronts de lutte se multiplient, la contestation s'amplifie et le calendrier des grèves 

et des manifestations se remplit !   
 

Dans les universités aussi !  
 

Dans les universités, le mouvement le contre la généralisation de la sélection ("Parcoursup") se 

développe, gagnant fac après fac. La réponse du gouvernement face à cette lutte légitime : les 

interventions policières pour évacuer les étudiants, comme à Bordeaux, Dijon, Strasbourg, 

Grenoble, Nanterre. Les groupes fascistes attaquent les étudiants. Les enseignants sont de plus 

en plus nombreux à refuser de trier leurs futurs étudiants et avec les personnels administratifs, ils 

se mobilisent pour défendre le droit à l’enseignement pout tous. Soyons à leurs côtés ! 
 

Alors, oui, en luttant ensemble, en étant solidaires, nous pouvons faire 

reculer Macron et son gouvernement ! 
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"Face à cette contestation sociale multiforme, 

Macron, ses ministres et les dirigeants de son 

parti multiplient les déclarations de fermeté. 

Toutes et tous répètent cyniquement que les 

concertations se poursuivent, qu’ils attendent 

les propositions des syndicats mais qu’il y a 

des points non négociables et que, de toute 

façon, ils poursuivront les réformes, car ils 

sont là pour ça. Macron et Philippe veulent 

passer en force sur tous les fronts : contre les 

cheminots, les étudiants, enseignants, contre 

les migrants et les militants qui défendent 

leurs droits, contre les « zadistes » … Les 

CRS sont envoyés pour casser les 

occupations de facs par les étudiants, de plus 

en plus souvent « précédés » par des 

casseurs d’extrême-droite. Face à cette 

politique, il faut développer l’unité et la 

solidarité ouvrière et populaire autour des 

luttes engagées" (Extrait de l’éditorial). 
  

 

 

Pour nous contacter : www.pcof.net  
 Vous souhaitez  
�  Recevoir 3 n° gratuits de La Forge  

�  Être informé des positions et activités du PCOF 

�  Être contacté par un militant du PCOF 

�  Vous abonner à La Forge : 
�   Pli ouvert papier 26 €      

�   Version électronique 26 € 

�   Pli fermé 32 € 

�   Abonnement de soutien 35 €  
 

 NOM / Prénom / : Adresse postale :  

 Adresse électronique / Tél. :  

La Forge 15 Cité Popincourt 75011 PARIS 

Adresse locale : pcof@pcof.net 

 


