Fête de l’Espoir / Chelles

Convergences !
DIMANCHE 3 JUIN 2018 - DE 12H à 17H
PASSERELLE DU VIEUX MOULIN
BORDS DE MARNE - CHELLES

12H / Rencontre / apéro : «Quelle
alternative progressiste, écologique
et citoyenne pour Chelles-Citoyenne ?»
14H30 / Atelier-Débat : « Peut-on changer
la société sans changer les médias ?»
16H / Concert / The Matches
BBQ / Sandwichs sur place ou venez
avec votre pique-nique

Le samedi 26 mai dernier, une marée populaire a déferlé
partout en France contre la politique de casse sociale
du président Macron. C’est une étape importante de la
convergence pour mettre en échec la politique gouvernementale.
La 6e Fête de l’espoir qui se tiendra ce dimanche 3 juin sur les bords de
Marne, est un autre rendez-vous festif et politique pour affirmer qu’une autre
politique est possible.
Une politique pour récupérer l’argent accaparé par les 1% les plus riches.
Une politique de progrès social et écologique pour nous, les 99%, avec
un plan pour l’hôpital public et les EHPAD, des investissement dans les
transports publics ferroviaires (passagers et fret), le retrait de Parcours sup’,
l’égalité salariale femmes-hommes, la création d’une sécurité de l’emploi et
de la formation,... Une politique sociale et écologique audacieuse, de développement des services publics, de libération de l’initiative citoyenne, dans
nos villes et notamment à Chelles, pour répondre porter un nouvel espoir.

Dimanche 3 juin, faisons la Fête de l’espoir !

SNCF : le gouverne... ment
Chaque jour, le brouillard dont Emmanuel Macron a entouré sa réforme de la
SNCF se dissipe un peu plus.
>> Le gouvernement promet qu’il ne veut pas privatiser la SNCF. Il ment. Depuis des mois, il prépare en sousmain sa privatisation comme le redoutaient les syndicats et
comme la presse vient de le révéler.
>> Il rabâche que le statut des cheminots creuse la
dette de la SNCF. C’est faux. L’Etat est responsable de
cette dette portée par la SNCF parce que l’Etat a refusé de
financer les investissements lourds comme les lignes TGV.
>> Il fait passer les cheminots pour des privilégiés et
leur statut pour un obstacle à la compétitivité de la
SNCF. C’est faux. Le rapport Spinetta parlait d’un écart
de 30 % de compétitivité. La ministre Borne a parlé de 100
millions d’économies par an. La SNCF a corrigé : plutôt
10 millions. Et maintenant, comme le statut des cheminots comporte des droits mais aussi de
nombreux « devoirs » pour les agents SNCF (disponibilité les nuits, week-ends et jours fériés,…),
on découvre que des salariés du privé pourraient « coûter » plus cher…
>> Il promet que les 10 000 km de « petites lignes » seraient maintenues si les Conseils
régionaux le décident. Arnaque, ils n’en auront pas les moyens. Sans péréquation globale entre les lignes rentables et le reste du réseau, et sans engagement de l’État à contribuer
à leur financement, elles fermeront.
>> Pour casser la mobilisation et passer en force, on nous dit « trop tard, c’est voté ».
Mensonge. Le Sénat doit aussi se prononcer en juin. Les sénateurs communistes vont
mener la bataille contre la privatisation de la Sncf et pour un service public du transport ferroviaire de qualité pour tous ! Le sujet est trop important pour ne pas consulter tout le monde.
C’est ce qu’ont fait les syndicats par référendum auprès des agents SNCF qui ont massivement
rejeté la réforme. Et c’est aussi ce que les communistes proposent : il faut une consultation démocratique sur l’avenir de la SNCF !
>> On nous explique que le mouvement s’essouffle ? Faux. La mobilisation ne faiblit
pas, elle repart même à la hausse. Toutes les catégories d’agents et de cadres SNCF expriment la même détermination a être entendus par le gouvernement. La population, qui subit
pourtant les désagréments liés à cette stratégie de pourrissement du conflit, continue de manifester son attachement au service public du rail.

Les mensonges, les manœuvres en coulisse, ça suffit ! Le gouvernement doit retirer son projet de loi et consulter les Français
par voie de référendum.

