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Le 8 février, on agit ensemble :
Cheminot-e-s et tous les travailleurs/ses du rail…
Personnel de l’Education Nationale, des Hôpitaux, de La
Poste, des Ministères, des Collectivités Territoriales, etc.
Toutes les fédérations syndicales du rail appellent à une manifestation nationale. Le rendez-vous est à 12 heures à
Paris, place d’Italie. Ensemble, dans la rue, nous montrerons à la direction SNCF et aux gouvernements actuel et
futur que nous savons nous rassembler et que nous sommes prêt-e-s à lutter ensemble pour :
La défense et le renforcement du service public ferroviaire.
Le maintien de notre régime de retraite et de prévoyance.
De meilleurs salaires pour tous, des mesures d’urgence qui limitent les inégalités.
Le statut de cheminot-e pour tous les travailleurs/ses du rail.
Lors de la rencontre interfédérale du 8
janvier, la fédération SUD-Rail avait
proposé d’élargir cette initiative à
l’ensemble du secteur public, pour
montrer la jonction de nos luttes, pour
renforcer la défense du service public
dans son ensemble.
Nous n’avions pas été suivis par nos
camarades des autres organisations
syndicales, mais depuis la situation a
évolué.
CGT, FO, FSU, UNSA et Solidaires (dont
les SUD) appellent les personnels de la
fonction publique d'Etat, territoriale et
hospitalière à la journée de grève et de
manifestations du 8 février 2007. Au
coeur des revendications : les salaires,
l'emploi public et la défense des
services publics.

Extrait de l’appel unitaire
des fédérations syndicales de la Fonction Publique.
… les services publics sont essentiels pour la population et l’aménagement du
territoire. Leurs agents ont droit, comme tous les salariés, à une juste
rémunération de leur travail et aux moyens nécessaires à l’exercice de leurs
missions.
Combattant les logiques "travailler plus et gagner moins" et "moins de
fonctionnaires mais mieux payés", les organisations syndicales appellent
l’ensemble des personnels de la Fonction publique (Etat, territoriaux, hospitaliers)
à participer massivement à la journée d’actions du 8 février 2007 en particulier
par la grève et les manifestations.
Pour l’ouverture immédiate de véritables négociations sur l’ensemble du
contentieux salarial, la refonte de la grille et le niveau des pensions.
Pour une politique d’emploi public statutaire qui corresponde aux besoins.
Pour la défense des services publics et de la fonction publique.
Pour l’amélioration des conditions de travail et de vie de tous les personnels.

Le syndicalisme doit soutenir les luttes et les unifier !
Pour l’union syndicale SOLIDAIRES et SUD-Rail, cette journée du 8 février est un prolongement aux luttes : comme
celle des agents de nuit des centres de tri de La Poste qui organisent des grèves depuis plus de trois mois,
soutenus nationalement par la fédération SUD PTT mais agissant souvent dans l’unité à la base, celle des
enseignant-e-s du 93 en grève à compter du 25 janvier, soutenu-e-s par la fédération SUD Education mais agissant
dans l’unité à la base, celles menées l’an dernier à la SNCF par les contrôleurs/ses et les agents de conduite,
soutenus nationalement par la fédération SUD-Rail mais agissant souvent dans l’unité à la base…

Pour défendre le service public et
les acquis sociaux comme la retraite,
pour revendiquer de meilleurs
salaires et le statut de cheminot-e
pour tous les travailleurs/ses du rail,

Pour soutenir le syndicalisme qui
soutient les luttes et les coordonne
nationalement, qui refuse
l’éparpillement des journées
d’action secteur par secteur…

Le 8 février, nous manifestons avec SUD-Rail !

