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Nous sommes à un tournant !  
 

Incontestablement, la mobilisation se durcit dans tout le pays. En plus des 1,7 millions de manifestant-e-s     
descendu-e-s dans la rue ce mercredi, les opérations de blocage ont été plus nombreuses et clairement la pression sociale 
est montée d’un cran. A la SNCF, les taux de grévistes ont augmenté ainsi que la participation dans les Assemblées 
Générales. Il est normal que des doutes existent, mais nous devons tenir le cap : tant que nous continuerons de lutter, 
nous aurons toujours des chances de gagner !    
 
 

Ils résument nos vies à des tractations politiques! 
 

Nous ne digérons pas le mépris que le pouvoir en place répand de jour en 
jour à l’encontre de celles et ceux qui produisent les richesses dans ce pays. 
Après nous avoir expliqué qu’on ne comprenait pas la pédagogie de leur 
contre-réforme, le gouvernement a utilisé toutes les magouilles possibles 
avec la droite lors de la Commission Mixte Paritaire. Ils sont ridicules, ils 
sont à vomir … nous avons hâte que certain-e-s dirigeant-e-s politiques 
reprennent le train 
 

Après cette 8ème journée de mobilisation interprofessionnelle, les derniers 
sondages réaffirment qu’une grande majorité de la population souhaite que le 
mouvement social se prolonge. Le retrait de ce projet de loi est la seule 
solution pour sortir de ce conflit historique … et éviter une crise sociale dont  
personne ne pourra se remettre (même pas Jupiter !)  
 

49-3 ou pas : même combat !  
 

L’intersyndicale nationale a réaffirmé, ce mercredi soir, que toutes les 
organisations syndicales sont toujours déterminées à combattre ce projet 
de loi. Si le gouvernement utilise le 49-3 pour éviter une déroute à 
l’Assemblée nationale, nous riposterons immédiatement face à cette 
énième brutalité.  
 

 

Pour ce 16 mars,  
La fédération SUD-Rail appelle les cheminotes et cheminots à participer 
massivement aux actions qui sont organisées ou qui seront spontanées 

autour des lieux de pouvoir à Paris et dans les départements. 
 

Si la loi est votée par le Parlement, cela ne sera pas plus démocratique. Dans le plus grand respect des règles de la 
démocratie dite représentative, le Parlement pourrait adopter un projet de loi rejeté par l’immense majorité de la population. 
On appelle cela des représentant-e-s du peuple, n’est-ce pas ?!  Dans quelques secteurs, la grève a déjà été reconduite 
jusqu’à lundi prochain. Vendredi, il est important de participer massivement aux Assemblées Générales dans le ferroviaire. 
Ce mouvement nous appartient, c’est à nous de décider des suites de notre plan de bataille !  
 

Macron a voulu l’affrontement ;  
nous n’allons pas le décevoir !  


