
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE, 21 décembre 2019 

SOLIDARITE DANS LA LUTTE, SOLIDARITE DANS LA 

VIE, SOLIDARITE AVEC NOS ENFANTS 
Le gouvernement s’obstine à faire passer sa réforme des retraites à points, rejetée par une large majorité 

de Français. 

Accroché à une posture idéologique, il est de plus en plus isolé. 

Pour imposer son projet le gouvernement est prêt à tous les mauvais coups même les plus tordus. 

Il reçoit l’aide de la direction SNCF. 

Celle-ci a fait le choix, pour répondre aux promesses du ministre des transports d’honorer tous les billets 

vendus, d’annuler le transport de 6000 enfants pour favoriser les « clients plus rentables financièrement » 

et d’en rendre responsable les Cheminots en lutte. 

Le mépris du gouvernement, exacerbé par les positions de la SNCF n’a pas réussi à berner l’opinion 

publique. 

Cette opération politicienne et financière sur le dos des enfants a fait flop !!! 

Ce que nous demande Macron, à travers son projet de retraite, c’est d’abandonner nos enfants à leur sort, 

d’abandonner également à l’individualisme une société entièrement précarisé fait de petits boulots, de bas 

salaires, de précarité, de minimum de retraite, et pour ceux qui s’en sortiraient le mieux, d’une retraite par 

capitalisation aléatoire dans le temps. 

C’est insulter les grévistes, de toutes générations, de penser qu’ils vont sacrifier le meilleur modèle de 

solidarité, et c’est aussi ignorer leurs inquiétudes quant à l’avenir de leurs enfants. 

LES CHEMINOTS EN LUTTE NE MANGENT PAS DE CE PAIN-LA !!! 

CE N’EST PAS NOTRE CONCEPTION DE LA SOLIDARITE. 

Face à l’individualisation prônée qui met à l’écart d’abord les plus fragiles, puis affaiblit la grande majorité 
nous affirmons notre conception d’un modèle social fondé sur la solidarité, l’amélioration des droits en 
confortant le système actuel de retraite.           

C’est pour affirmer cette conception de la solidarité que les Cheminots en grève : 

➢ Organise lundi 23 décembre, place Maginot Nancy, à 12heures 

Le NOEL des grévistes autour de soupes, vin chaud et café. 

Au bénéfice du Secours Populaires Français et de son action 

auprès des plus défavorisés. 

➢ Appelle la population à exprimer sa solidarité envers les exclus 

de Noel. 


