
Communiqué de l’UD FO 37 

L’Union Départementale des Syndicats FORCE OUVRIERE d’Indre et Loire tient à réaffirmer, dans 
la situation présente, son soutien total au mouvement des cheminots qui se sont massivement et 
à 4 reprises depuis le 3 avril, mis en grève, à l’appel de toutes leurs fédérations syndicales et 
qui doivent poursuivre leur mouvement tant que le gouvernement ne répondra pas à leurs 
revendications. 

Contre la campagne médiatique forcenée qui cherche à opposer les « usagers » aux cheminots, 
l’UD FO 37 considère que ces usagers en Région Centre comme partout en France, sont aussi et 
surtout des salariés qui ont besoin d’un véritable service public de transport ferroviaire 
accessible et sûr , et en aucun cas d’un service soumis aux aléas de la rentabilité économique. 

Rien de bon pour les salariés ne peut sortir de la privatisation de la SNCF et de la remise en 
cause du statut de cheminot. L'ouverture à la concurrence aurait notamment pour conséquence 
la fermeture de dizaines de lignes, l’augmentation du prix des billets de train ou encore la 
fragilisation de la sécurité des infrastructures, ce qui serait préjudiciable pour l'ensemble de la 
population.  

 Le Gouvernement a décidé de poursuivre la politique économique « libérale » (au compte des 
intérêts du Patronat) menée de puis des années par les gouvernements précédents de droite 
comme de gauche. Il mène cette offensive sur l’ensemble des conquêtes du mouvement ouvrier 
que sont les Services Publics, la Sécurité Sociale, les Conventions et Statuts collectifs 
nationaux : Ordonnances sur le Code du travail, CAP 2022 dans la fonction publique, 30 milliards 
€ prélevés sur le budget de la sécurité sociale, hausse de la CSG, etc. 

C’est pourquoi en se mobilisant, en faisant grève pour rejeter le projet du gouvernement et 
défendre le service public ferroviaire, les cheminots avec leurs organisations syndicales 
défendent l’intérêt de tous les salariés. 

L’UD FO 37 parce que nous sommes une organisation libre et indépendante est et restera aux 
côtés des cheminots. Elle considère que le combat mené par les salariés de la SNCF, comme 
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dans d’autres secteurs à carrefour, Air France, dans toute la Fonction publique et les entreprises 
du privé est déterminant dans la période actuelle.  

Pour gagner sur les revendications, comme ce fût le cas à Tours Plus, au CEA et ailleurs, l’UD FO 
37 considère que les assemblées générales souveraines des personnels restent un point d’appui 
important qui permet d’ancrer le rapport de force et la réussite de la grève seule à même de 
faire reculer le Gouvernement Macron/Philippe. 

L’UD FO 37 appelle ses syndicats à relayer cette position et si possible dans l’unité la plus large  
d’adopter des motions de soutien aux camarades en lutte à la SNCF.  

Elle invite ses adhérents à les soutenir aussi par des versements aux caisses de grève 

L’UD FO 37 apporte aussi son soutien indéfectible à sa fédération FO Cheminots et à notre 
syndicat FO Cheminots Tours SPDC qui depuis des années maintiennent le cap sur les 
revendications  

• Non à l’ouverture à la concurrence, non à la privatisation.  

•  Pour un retour au monopole public d’Etat. 

•  Maintien du statut des cheminots. 

•  Non à la filialisation du fret SNCF. 

•  Non à la transformation des EPIC en sociétés anonymes.  

•  Reprise intégrale de la dette sans aucune contre partie.  

•  Maintien de l’ensemble des « petites lignes ». 

•  Maintien des dessertes TGV.  

SOUTIEN TOTAL AU MOUVEMENT DES CHEMINOTS !  

Saint-Avertin , le 9 avril 2018 


