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LLeess  cchheemmiinnoottss  sseerroonntt  pprréésseennttss  

DDaannss  lleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  uunniittaaiirreess  

PPoouurr  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  ddee  qquuaalliittéé  !!  

  

Le Gouvernement s’obstine à poursuivre sa politique de démantèlement de la 

fonction publique et des services publics. 

 

Cette politique est aggravée par les attaques contre les statuts, l’emploi, le 

pouvoir d’achat avec la mise en concurrence des agents. Les effets de toutes les 

réorganisations engagées ont des conséquences néfastes sur les conditions de 

travail des personnels et sur la qualité du service public rendu à la population. 

 

Des organisations syndicales de la fonction publique et de l’éducation nationale 

CGT – FSU – Solidaires – CFDT – UNSA, appellent à faire du 21 janvier 2010 une 

journée d’action avec des manifestations. 

 

L’entreprise publique SNCF, les cheminots ne sont pas épargnés face à cette 

politique destructrice du gouvernement et de l’Union Européenne. Des 

mobilisations ont eu lieu ces derniers mois un peu partout en France et en 

Europe pour la combattre. 

 

Dans cetteDans cetteDans cetteDans cette    période, les période, les période, les période, les Fédérations Syndicales Fédérations Syndicales Fédérations Syndicales Fédérations Syndicales de de de de 

Cheminots CGT, UNSA, SUDCheminots CGT, UNSA, SUDCheminots CGT, UNSA, SUDCheminots CGT, UNSA, SUD----Rail, CFDT, Rail, CFDT, Rail, CFDT, Rail, CFDT, appellentappellentappellentappellent    leleleleururururs s s s 

syndicatssyndicatssyndicatssyndicats    à participer nombreux aux manifestations à participer nombreux aux manifestations à participer nombreux aux manifestations à participer nombreux aux manifestations 

prévues le 21 janvier dans les territoiresprévues le 21 janvier dans les territoiresprévues le 21 janvier dans les territoiresprévues le 21 janvier dans les territoires,,,,     en convergence en convergence en convergence en convergence 

avec les agents des collectivités territoriales, des avec les agents des collectivités territoriales, des avec les agents des collectivités territoriales, des avec les agents des collectivités territoriales, des hôpitaux hôpitaux hôpitaux hôpitaux 

etetetet    de l’éducation nationalede l’éducation nationalede l’éducation nationalede l’éducation nationale....     
 
 
        Paris, le 18 Janvier 2010 

Fédérations Syndicales de Cheminots 
 

CGT- UNSA - SUD-Rail- CFDT 


