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Toulon, le 16 juin 2014

Communiqué de presse

Depuis  le  10  juin  les  cheminots  sont  en  grève  à  l'appel  de  SUD  Rail  et  de  la  CGT
Cheminots.  Les  revendications  des  grévistes  portent  sur  le  projet  de  réforme  du
gouvernement qui accélère la privatisation du transport ferroviaire.

Les fédérations SUD Rail et CGT Cheminots revendiquent à juste titre une réunification du
système  ferroviaire  public,  seul  moyen  de  garantir  un  service  public  du  transport  de
marchandises et du transport de voyageurs.

Pour la fédération SUD Rail cela passe par :

- une réintégration de l'ensemble du système ferroviaire dans une seule entreprise publique
- l'arrêt de l'éclatement de l'entreprise SNCF qui détruit le service public et brise des vies
- l'annulation de la dette imposée depuis des années aux entreprises publiques ferroviaires
- le maintien du RH0077 et du statut, qu'il faut améliorer et étendre à l'ensemble des salariés
du secteur ferroviaire

Devant  la  force  de  la  grève,  le  gouvernement  et  la  direction  de  la  SNCF  vont  de
provocations en provocations, instrumentalisant les épreuves du baccalauréat, mais aussi
les usagers qui seront les premières victimes de la privatisation du transport ferroviaire.Si
cette grève dure, ce n'est pas la faute des grévistes, mais bien de celle du gouvernement qui
ne veut rien entendre !

Cette grève est légitime ! Cette grève est d'intérê t général car elle porte sur la défense
d'un service public ferroviaire et sur la défense d es droits des salarié-e-s.

L'Union syndicale Solidaires du Var apporte son sou tien plein et entier
 aux cheminots en grève reconductible ! 


