
L'ATTAQUE CONTRE LES CHEMINOTS
NOUS CONCERNE TOUS !

Les problèmes de la SNCF seraient donc
dus, à en croire le gouvernement et de
nombreux médias, au statut des cheminots,
présentés comme des privilégiés. Et on nous
raconte qu'en cassant leur statut, en nivelant
tout par le bas, la SNCF fonctionnerait mieux.
Un conte pour enfants qui cache une attaque
brutale contre tous les salariés. Il s'agit d'une
tentative de division que nous avons tout intérêt
à combattre.

Diviser pour mieux régner
Macron a donné le ton : « je ne peux

avoir d'un côté des agriculteurs qui n'ont pas de
retraite et de l'autre, avoir un statut cheminot
et ne pas le changer » atil déclaré. On ne voit
pas bien comment le fait d'abolir le statut des
cheminots pourrait donner une retraite aux
agriculteurs, mais plus la ficelle est grosse, plus
Macron se dit qu'elle a des chances de passer.
Or, que recouvre ce fameux statut ?
Essentiellement, une certaine sécurité de
l'emploi, accordée au début pour fidéliser les
cheminots, en contrepartie de salaires très bas,
de travail de nuit et des weekend, notamment.
Les cheminots commencent souvent sous le
Smic, et ils l'atteignent seulement avec des
primes. Ils peuvent partir plus tôt ? mais ils sont
obligés de cotiser comme tous les autres
salariés, et s'ils veulent partir avec plus que le
minimum vieillesse, il faut qu'ils cotisent 43 ans
pour ceux qui sont nés après 1973, comme tous
les autres salariés. Où sont donc les privilèges ?

Oui mais la dette !
On nous rebat les oreilles avec la dette

de la Sncf, de 50 milliards d'euros. Evidemment,
pour chacun de nous, cela sonne gigantesque.
Mais c'est à peine le nombre de milliards qui
s'échappe tous les ans par l'évasion fiscale. Et
cette dette, on le sait, a été contractée pour
construire des TGV à tout va, au détriment des
lignes ordinaires, pourtant empruntées par des
millions de voyageurs. Aujourd'hui, la Sncf doit

investir massivement pour éviter des accidents
par manque d'entretien. Et cela ne l'empêche
pas de dégager des bénéfices : 1,2 milliard cette
année.

Le privé, c'est mieux ?
Nous avons un exemple pas très loin de

chez nous : en Angleterre, les chemins de fer
ont été privatisés dans les années 90, et la
tendance est à la renationalisation. Pourquoi ?
les tarifs ont augmenté de 23% et les
Britanniques dépensent chaque mois dix fois
plus que les autres européens dans leurs
abonnements. Ils dépensent en moyenne 14%
de leur salaire en trajets, contre 2% pour les
Français. C'est cela que nous voulons ?

Tous ensemble !
On attaque les cheminots, mais toute la

fonction publique est dans le colimateur du
gouvernement : l'hôpital n'en peut plus, les
EHPAD sont à bout, l'Education nationale
maltraitée. Et au delà, le personnel d'Air France
est appelé à la grève, les salariés de
Tupperware viennent d'être licenciés, et ceux de
Ford à Blanquefort sont menacés d'être jetés
dehors car leur patron veut fermer l'usine. Sans
compter tous ceux qui n'arrivent pas à boucler
leurs fins de mois, ou qui sont privés d'emploi.

Nous avons tous intérêt à ce que les
cheminots arrivent à faire reculer le
gouvernement sur ses projets. Cette victoire
sera bonne pour le moral de tous. A l'inverse,
s'ils échouaient, Macron et les siens se
sentiraient les mains encore plus libres
qu'aujourd'hui pour continuer leur politique de
suppressions de postes, surcharge de travail et
salaires en berne.

Journée de grève et

manifestation pour la

défense du service publique
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La Direction de la Carsat Nord
Picardie : une direction de combat
contre les salariés !

Nous connaissons tous la situation de la
Carsat de Lille qui, avec les suppressions
d’emplois imposées par les COG, a créé une
situation dramatique pour de nombreux retraités
avec des retards de paiement de plusieurs mois.

La direction de cette Carsat s’illustre à
nouveau. Non contente d’avoir tenté de mettre
au pas les militants du syndicat CGT en leur
envoyant régulièrement des lettres de menaces,
elle s’en prend aujourd’hui à des salariés qui ont
« osé » revendiquer. Elle vient ainsi, de les
sanctionner d’une retenue d’une heure de
salaire pour « s’être déplacés afin de remettre
un courrier à la direction » !

CAF : un comique douteux
Dans sa présentation, la direction de la

CAF a osé placer sa nouvelle COG 20182022
sous le signe d’un meilleur accès aux droits des
allocataires !

Comment y croire, alors que les services
sont en souseffectif, l’emploi de plus en plus
précaire, les réorganisations incessantes avec
tout le stress (et le chaos) que cela engendre ?
Alors que le travail des salariés est
magnifiquement reconnu par… 0,25 %
d’augmentation ? Alors que pour faire des
économies de personnel on passe au 100 %
« dématérialisé » (on sait quelles personnes cela
exclut) et que l’on ferme les accueils au public ?
Encore ce dernier point atil créé quelques
emplois(en CDD) ; les vigiles pour faire face aux
gens en colère…
Alors, après l’humour noir de la direction, la
colère noire des salariées ?

On n’arrête pas le progrès…
La direction de l’assurancemaladie

remet au goût du jour la saignée ! Sa nouvelle
COG de l’assurancemaladie fait encore plus fort
que les précédentes. Le taux de remplacement
des départs ne sera même plus de 50 % mais
de 33 %. Les caisses du régime général vont
intégrer progressivement les fonctions du défunt
RSI mais l’arrivée des nouveaux collègues sera
« neutralisée » par autant de suppressions de
postes, etc ...

A l’ATMP, c’est 12 % sur les effectifs,
22 % sur les moyens financiers ! C’est sûr que
la santé des salariés dans les entreprises, ce
n’est pas la priorité de la bande à Macron, y
compris dans les caisses de sécu…

C’est la même brutalité dans toutes les
caisses. Cette fois encore c’est dans nos
branches qu’aura lieu l’un des plus gros « plans
sociaux » du pays. La riposte, cela ne peut être
que tous ensemble.
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