Secteur Fédéral CGT des Cheminots
de la région Nord-Pas de Calais

Manif Parisienne reportée,
Rassemblement Lillois réussi !!!
Alors que la manifestation Parisienne s’annonçait massive au regard des inscriptions, les conditions climatiques ont conduit la Fé dé ration CGT des cheminots à dé cider de la reporter.
C’est bien sû r une dé cision dif$icile, mais qui ne remet pas en cause la dé termination des cheminots.
De ce fait, le secteur CGT ré gionale de Lille a dé cidé , en accord avec les syndicats de site de la ré gion, de
proposer un rassemblement devant la gare de Lille Flandre.
C’est plus de 250 cheminots qui ont ré pondu à l’appel trè s tardif du secteur, ce qui, dans le contexte,
dé montre une réelle détermination à défendre et proposer un
service public ferroviaire de
haut niveau.
C’est une belle preuve de motivation à combattre les projets néfastes imaginés par le gouvernement des riches et la direction de l’entreprise publique
SNCF.
Le rapport DURON paru la semaine passé e, propose de ré duire
l’offre ferroviaire en envisageant
la fermeture de certaines lignes notamment en zones rurales et Le rapport SPINETTA qui tracera, en
n’en pas douter, les contours d’une nouvelle ré forme du ferroviaire visant à imposer l’ouverture à la
concurrence seront, de toutes é vidences, fortement combattus.
Ainsi, ce rassemblement Lillois réussi laisse augurer une ampli.ication lors du prochain rendezvous national qui sera proposé dans les jours à venir par la fédération.

« La SNCF certains veulent la descendre, nous, on la défend ! »
Alors ampli.ions la lutte, ensemble pour un service public de qualité !
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