
Soutien aux cheminots et aux luttes  

pour la défense des services publics 

  

Réunion publique à Fontenay-sous-Bois 

Jeudi 17 mai, à partir de 19h30 

Ecole Michelet (1, rue Michelet) 


Avec des témoignages de syndicalistes, d’agents d’EHPAD, 
d’enseignant.e.s, de parents d’élèves… 

 
Mise en place d’une cagnotte de soutien pour les cheminots en grève 

 

............................................................................................. 
INITIATIVE DU COLLECTIF UNITAIRE DE SOUTIEN  

AUX LUTTES  DE FONTENAY-SOUS-BOIS 
Avec le soutien des associations, syndicats, organisations  

Attac, union locale CGT, Solidaires Fontenay, Sud Education 94, PCF, 
Ensemble !, EELV, la Convergence de défense et de développement des 

services publics, des citoyen.ne.s 
 



 

Solidarité avec les cheminots  
Convergence des luttes 

 
Macron, président des riches, veut vous faire croire que ce qui est bon 
pour eux est bon pour vous. Il se moque du monde !!! Vous le savez, 
l’intérêt général c’est redistribuer la richesse pour permettre à chacun.e de 
vivre dignement, c’est développer les services publics – nos biens 
communs – comme outil d’égalité et de préservation des ressources. 
Loin de mener une défense corporatiste, les cheminots se battent pour 
que le rail redevienne un transport public efficace et moderne, pour les 
grandes liaisons comme pour les petites, pour les banlieues et les zones 
rurales. Comment croire que le tout-routier puisse constituer une 
alternative écologique au nécessaire développement du fret ferroviaire de 
marchandises ? Que la concurrence sur les lignes rentables soit une 
solution d’avenir ? La SNCF ne souffre pas du statut des cheminots mais de 
son endettement, lié à la politique du tout TGV. 
Pénurie de moyens dans les EPHAD et les hôpitaux, sélection pour 
l’inscription à l’université, étranglement des collectivités territoriales, 
baisse des APL et hausse de la CSG des retraités, voilà le vrai visage des 
réformes de Macron ! 
Face à Macron et aux possédants, personne ne peut gagner seul. Le 
mouvement social, le succès de la manifestation « fête à macron » du 5 
mai, initiée par François Ruffin, l’annonce de la grande journée de 
manifestation du 26 mai (à l’appel de syndicats, associations, organisations 
politiques), tracent les résistances qu’il est possible de mener. 
A Fontenay, faisons aussi chauffer la marmite du pot-au-feu des colères !! 
Travailleurs des secteurs publics et privés, travailleurs indépendants, 
étudiants et lycéens, chômeurs et retraités, nous vous invitons tous à 
venir le 17 mai à l’école Michelet  pour : 

 témoigner de notre solidarité avec les cheminots 

 exprimer vos  colères et organiser la résistance 

 et participer concrètement à l’organisation unitaire de la 
mobilisation du 26 mai dans notre ville  

 

Réunion publique à Fontenay-sous-Bois 

Jeudi 17 mai, à partir de 19h30 
Ecole Michelet (1, rue Michelet) 


