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Ce gouvernement s’attaque à tous – étudiants, retraités, chômeurs, fonctionnaires, 
salariés du privé, cheminots, infirmiers – …) : défendons nos conquêtes sociales ! 

HALTE A LA CASSE DU MODELE SOCIAL FRANÇAIS ! 

Après la mise en condition de l’opinion 
par une campagne scandaleuse contre les 
cheminots, complaisamment relayée par 
les grands médias d’information, le 
gouvernement vient de décider la réforme 
de la SNCF. Pour remédier aux 
dysfonctionnements actuels, il s’oriente 
vers une privatisation qui ne dit pas son 
nom, vers une ouverture à la concurrence. 
Alors il faut répondre. Non les cheminots 
ne sont pas des privilégiés et leur statut 
nous garantit la continuité d’un service 
public. Les privilégies en France, ce sont 
les 1 % des français les plus riches à qui 
Macron vient d’accorder 9 milliards de 
cadeaux fiscaux, soit en moyenne 1,5 
million de personnes ! Non la privatisation 
n’est pas la solution. On a vu ce que cela a 
donné pour le fret et à quoi ça a abouti : 
toutes les marchandises mises dans des 
camions, sur les routes plutôt que sur les 
rails ! Non, l’ouverture à la concurrence 
n’est pas un progrès, et d’ailleurs nous ne 
l’avons jamais approuvée par un vote. Au 
contraire, elle s’inscrit dans le projet de 

Traité Constitutionnel Européen (TCE) 
que nous avons rejeté avec le référendum 
de 2005. Après avoir réussi, grâce à la 
division syndicale, à casser le Code du 
Travail, Emmanuel Macron s’en prend 
maintenant au statut des cheminots. S’il 
réussit, il s’attaquera ensuite au statut de 
la Fonction Publique, et il sera parvenu à 
installer la précarité dans tout le salariat 
français, comme le souhaitent la 
Commission Européenne et la finance 
internationale à qui il obéit. 

Sous prétexte de modernisation, il aura 
alors les mains libres pour poursuivre la 
démolition du modèle social français. Il 
faut donc l’arrêter, et nous n’avons pas le 
choix. 

Salariés du privé ou fonctionnaires, actifs 
ou retraités, enseignants, gardiens de 
prison, hospitaliers, policiers, auxiliaires 
de vie, travailleurs en EPHAD, lycéens, 
étudiants… en mai, un seul mot d’ordre : 
« NOUS SOMMES TOUS DES 
CHEMINOTS » ! 

  

Bernard Wallois, retraité, militant FI au sein du Groupe d’Action « Amiénois-es Insoumis-es » 



Prochains rendez-vous importants : 

. Mardi 1er MAI à AMIENS (80) : Défilé au départ de la place de l’Hôtel de ville à 10h30 ; 

. Samedi 5 MAI à PARIS (75) : STOP Macron ! Direction la capitale pour « faire sa fête » à 
Macron et son monde, celui de la finance. Cars au départ d’Abbeville & d’Amiens (9h30). 
Pour + d’informations, allez sur la plateforme de la France Insoumise (FI) ;  

. Lundi 14 MAI à AMIENS (80) : Réunion plénière du CNRR 80, salle Dewailly dès 18h30 ; 

. Mercredi 23 MAI à AMIENS (80) : Conférence de presse publique du CNRR 80 : 
informations sur les conséquences de la politique capitaliste de Macron, avec de nombreux 
témoignages de situations locales ; et rôle du CNRR. Rendez-vous salle Dewailly à 14h30 ; 

. Dimanche 10 JUIN à AMIENS (80) : MAI 1968…  ET AUJOURD’HUI ? Fête & débats 
autour du spectacle inédit de Francis Dollé. Programme : échanges, discussions, 
restauration... A partir de 11h00, salle Tour du Marais, rue Simone Signoret (entre les rues 
de Cagny & Victorine Autier). 

Le CNRR, créé officiellement à la Bourse du Travail le 14 octobre 2017 à Paris 
(salle Ambroise Croizat), compte un comité dans la Somme. S’y réunissent 
régulièrement – pour mettre en synergie la Résistance aux contre-réformes du 
gouvernement, conserver les progrès acquis & en asseoir de nouveaux, œuvrer 
à l’information sur la très préoccupante situation politique & sociale – plusieurs 
dizaines de militants syndicaux (CGT, FO, Sud…), politiques (La France 
Insoumise, PG, POI…), d’étudiants, de salariés (éducation, entreprises privées, 
SNCF…), des chômeurs et des retraités. N’hésitez pas à prendre contact pour 
nous rejoindre ! Coordonnées : cnrr80@gmail.com (Somme), 
cnrr2017@gmail.com (National). Ensemble, stoppons Macron & Philippe ! 
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