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« Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. » Bertolt Brecht

Le 28 juin, toutes et tous en lutte,
pour faire abroger la loi ferroviaire !
Les cheminotEs restent mobilisés pour défendre leur statut et empêcher la
privatisation de la SNCF, défendant un véritable service public de transports pour
toutes et tous. Nous, agents RATP, les regardons se battre. Comme si nous n’étions
pas touchéEs … Ce conflit social arrive à un tournant crucial et nous devons nous
positionner, toutes et tous. Allons-nous continuer à nous laisser faire, ou plutôt
amplifier les collectifs de résistance ? Solidaires RATP appelle à se mobiliser le 28 juin,
pour faire abroger la loi ferroviaire. C’est maintenant, il n’est pas trop tard !

Reprenons confiance dans notre force !
Les cheminotEs poursuivent leur lutte légitime par une grève dont la durée est remarquable. En
face, le pouvoir reste droit dans ses bottes. Pourquoi ? Parce que la résistance n’est pas suffisante.
En effet aucun « secteur clé », comme la RATP ou les étudiantEs n’ont réussi à se mobiliser
massivement ces dernières semaines, afin de faire converger les résistances.
A la RATP, malgré la détermination de certaines sections
syndicales dans plusieurs secteurs, les organisations
confédérales et autonomes ont préféré ignorer ce conflit, au
motif que nous ne serions pas concernéEs. Et même si les
apparences de lutte ont parfois été entretenues, aucune
dynamique transversale à la RATP n’a été mise en place. Pire,
tout a été fait pour que le taux de grévistes du 22 mars ne cesse
de baisser, avec une stratégie perdante et la destruction d’un
front syndical uni avant même qu’il ne puisse se construire …
Nous sommes donc seulEs en ce moment crucial où se décide
notre avenir, celui de nos enfants. La lutte s’impose à nous
dès maintenant, sinon il ne restera rien à défendre demain.
Nous devons reprendre confiance en notre pouvoir, car une
lutte forte et organisée, avec les cheminotEs, peut bloquer
toute l’Ile de France et faire reculer le pouvoir.

Le 28 juin, faisons abroger la loi ferroviaire,
toutes et tous ensemble !

