El ch'timinot unido jama sera vencido !
Le Ch’timinot uni jamais ne sera vaincu !

Le mouvement social contre la réforme injuste et violente des retraites de ce
gouvernement est entré aujourd’hui dans le 14e jour de grève depuis le 12 octobre. Si les
énarques de Matignon et de l’Elysée misaient sur le début des vacances de la Toussaint
pour l’affaiblir, ils se sont trompés !
Loin d’être affaiblis, les salariés s’organisent avec lucidité et détermination. L’opinion publique soutient
toujours massivement cette action qui porte l’espoir de plus de justice sociale, d’autant que la répression
policière et la désinformation, seules réponses apportées par le gouvernement à ce jour, sont ressenties
comme un déni de démocratie et du droit constitutionnel de grève.

De nombreux messages de soutien de syndicats d’autres pays en butte aux mêmes politiques antis
sociales parviennent à la CGT. Leurs témoignages démontrent que dans les pays où ces mauvaises
recettes ont été appliquées, les problèmes structurels n’ont pas été réglés. Seule une petite partie des
salariés parvient à tenir jusqu’à l’âge légal de la retraite, beaucoup partent avant pour raison de
santé ou perdent leur emploi, les seniors n’ayant que peu de chance de retrouver par la suite une
activité salariée. Les Cheminots de tous les pays ne sont pas en dehors de ces réalités.
Toutes les tentatives médiatiques pour rendre ce mouvement impopulaire en
tentant de profiter des départs en vacances ont échoué. Que ce soit dans les
stations essence ou dans les gares, certains journalistes à la solde du
gouvernement et du MEDEF ont bien du mal à trouver des personnes qui
s’expriment contre les salariés en lutte.
A la SNCF, avec près de 20 % de grévistes durant tout le week-end (19,95
% samedi et 19,70 % dimanche), par rapport à ceux qui auraient dû
travailler, les cheminots entendent bien s’organiser pour durer et gagner.

Réunis en assemblée générale ce matin à 11h00, les cheminots de Douai, en grève
reconductible depuis le 12 octobre, lancent un appel aux cheminots qui ne les ont pas
encore rejoint dans l’action ou qui ont suspendu la grève :

Être d’accord avec ceux qui sont en lutte, cela ne suffit pas, cela ne suffit plus !
Dans toute la France, comme dans le douaisis, plusieurs secteurs d’activité raffineries,
énergie, transports, santé, aéroports et cheminots sont toujours en grève. Le mouvement
lycéen et étudiant s’organise et s’installe lui aussi dans la lutte.
Devant ce gouvernement qui ne veut rien entendre, devant la répression qu’il organise
contre les salariés en lutte, il n’y a pas d’autre solution que la mobilisation du plus grand
nombre !
Douai, le 26 octobre 2010

