
COMMUNIQUÉ du 

Syndicat Force Ouvrière 
des Territoriaux et Ruraux du Gard

SOUTIEN AUX CHEMINOTS EN GRÈVE 
Le Conseil Syndical des Territoriaux et Ruraux du Gard, réuni le 16 avril 2018,

apporte son soutien à la grève des cheminots

PAS DE RÉPUBLIQUE SANS SERVICES PUBLICS

Les cheminots sont en grève pour le retrait du plan "Spinetta - Macron" qui met en pièces leur statut
au nom de l’ouverture à la concurrence. 

Les revendications des salariés de la SNCF sont celles de tous les fonctionnaires en défense des intérêts
des salariés et du service public républicain. 

S'attaquer au statut des cheminots, c’est tenter de faire tomber la digue qui permettra de réduire à
néant l'ensemble des statuts, conventions collectives, services publics, avec pour seul objectif

l'individualisation face à l'emploi, aux soins, aux retraites,à l'éducation...

Dans nos collectivités, au quotidien, nous ne connaissons que trop ces offensives de même nature qui 
tendent à la destruction du statut général et de nos statuts particuliers :  

• PPCR, 
• licenciements pour inaptitude physique,
• refus de reconnaissance d'accident de service,
• non aménagement de poste suite aux restrictions médicales...

La liste est trop longue et nous devons tous nous mobiliser pour y mettre un point final, pour opposer à
la tentative d'individualisation un collectif organisé !

Pour le Syndicat des Territoriaux et Ruraux du Gard , syndicat confédéré, la grève des cheminots est
donc déjà la nôtre, et, en attendant de les rejoindre dans la bataille interprofessionnelle par une

convergence des luttes, nous vous invitons à les soutenir financièrement en alimentant leur caisse de
solidarité.

Le rapport de force qui s'organise pour contrer les multiples offensives gouvernementales, d'une
violence inédite sur fond de mépris de classe doit s'appuyer sur la solidarité ouvrière.

Vous pouvez adresser un chèque à l'ordre du Syndicat des Territoriaux et Ruraux du Gard 
5 rue Bridaine 30000 NÎMES, ou le remettre en main propre à l'un de nos délégués, en indiquant au

dos"Solidarité Cheminots du Gard".



BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
pour soutenir les cheminots du Gard

Nom.........................................................Prénom..........................................................

Adresse............................................................................................................................

Code postal..................................Ville...........................................................................

Mail.........................................................................@....................................................

Don..........................€


