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cette fois,

il faut y aller !
Les cheminots en masse dans les rues de Paris !
Les cheminots ont une nouvelle fois démontré ce 10 mai leur détermination à lutter contre les
projets du gouvernement et des patrons de revoir à la baisse leur réglementation du travail.

RDV pour la grève
reconductible le 18 mai !
Après plusieurs grèves carrées, il est temps de
passer aux choses sérieuses ; à partir du 18 mai, il
faut que les cheminots soient massivement dans
l’action. La grève reconductible doit démarrer sans
plus attendre car les réunions de négociation se
déroulent sans que les patrons ne cèdent sur quoi
que ce soit… Quoi de plus normal sans la pression
des grévistes ?
Si l’on ne veut pas se retrouver avec un recul social
historique et une réglementation au ras des
pâquerettes, il est indispensable de se mobiliser
sans plus attendre pour enfin mettre les pression
sur les patrons et le gouvernement.

Soyez nombreux dans
les A.G. le 18 mai !
A l’occasion de la grève nationale reconductible qui
débutera ce jour-là, il est indispensable que les cheminots prennent toute leur place dans les
Assemblées Générales. pour décider des suites.
Des A.G. seront organisées le 18 mai en fin de matinée… Venez prendre la parole !

Avec l’Euro en ligne de mire !
Nous le répétons, il est urgent de déclencher les hostilités car les patrons ne reculent sur rien lors
des réunions de négociations qui sont en cours. Il faut donc accentuer la pression sur le patronat
et seule la mobilisation des cheminots via une grève dans la durée permettra de le faire. La grève
reconductible multi-modalités (afin de bloquer la production durant plusieurs semaines et jusqu’à l’euro s’il le
faut) doit donc se mettre en place et si elle ne suffit pas pour faire reculer le gouvernement et les
patrons, SUD-Rail n’hésitera pas à appeler à continuer la mobilisation y compris durant l’Euro !

