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L’Union Départementale force Ouvrière de l’Ain soutient      

la grève des cheminots  

Depuis le début de la semaine les cheminots sont mobilisés massivement et 

reconduisent leur mouvement, avec leurs organisations syndicales, dans les 

assemblées générales. 

Les cheminots ont raison de défendre leur statut, contre la privatisation des missions 

et les fermetures de lignes (Bourg en Bresse – Lyon par exemple). 

Malgré une campagne de manipulation organisée par le gouvernement Macron avec 

le concours de la direction de la SNCF visant à monter les « clients » contre les 

cheminots, la grève des cheminots reste très majoritairement populaire pour deux 

raisons. 

D’abord jamais la grève des cheminots n’a été aussi puissante. Les chiffres de 

grévistes sont supérieurs aujourd’hui à ceux de 95. 

Ensuite la population au sens large, les retraités qui sont attaqués par la hausse de la 

CSG, les fonctionnaires qui subissent PPCR, le gel du point d’indice et une attaque 

sans précédent de leur statut, les jeunes qui sont chassés de l’université par le plan 

Parcours Sup illustrent la situation de tension extrême. 

Tous savent que le gouvernement ment et que ce soit lors des récentes attaques 

envers les droits des salariés du secteur privé ou encore demain au sein de la fonction 

publique, le gouvernement veut remettre en cause tous les acquis, ce que nous 

dénonçons. 

C’est pourquoi le bureau de l’Union Départementale FORCE OUVRIERE de l’Ain 

apporte son soutien total aux cheminots massivement en grève et notamment aux 

syndicats FO et à la Fédération FO des cheminots. L’UD FO de l’Ain réaffirme qu’en 

faisant grève massivement et unitairement pour le rejet du plan Spinetta de la SNCF 

les cheminots défendent l’intérêt de tous les salariés. 

Une caisse de solidarité à destination des cheminots grévistes est ouverte par l’UD FO 

01. Vous pouvez adresser vos dons en indiquant « caisse de solidarité Cheminots »  

(chèque à l’ordre UDFO Ain) à l’Union départementale. La somme collectée sera 

reversée à la Fédération FO des Cheminots. 

Bourg en Bresse le 11 avril 2018  
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