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Motion de soutien aux cheminots grévistes et d’appel à l’unité des mobilisations
Réuni en Conseil syndical le 5 avril 2018, notre syndicat, FSU Territoriale du Val-de-Marne (SNUTER
94-FSU), salue la détermination des cheminots et tient à leur apporter tout son soutien, notamment en
participant, au nom de l’ensemble de ses adhérentes et adhérents, à la collecte de solidarité lancée
par de nombreux intellectuels* afin d'indemniser financièrement, via des dons sur internet, les
cheminots grévistes fortement mobilisés depuis le 3 avril.
De tous côtés se développent des mobilisations en défense des services publics comme de ses
missions, mais aussi des conditions de travail et des rémunérations des agents : transports, hôpitaux,
écoles, collèges, lycées, universités, bureaux de poste, maisons de retraite et EHPAD et aide à
domicile, Collectivités locales, justice…
Notre société a besoin des moyens indispensables (humains, financiers, matériel…) pour répondre
aux enjeux de société permettant le vivre ensemble sur tout le territoire : santé, éducation, justice,
services publics de proximité tant dans les villes qu’en milieu rural,…
Face aux attaques multiformes du gouvernement à l’encontre des populations notre syndicat appelle à
la convergence des luttes en lien avec la jeunesse, les sans-emplois, les retraité.es, les salariés du
privé et du public pour construire une mobilisation nationale intergénérationnelle et interprofessionnelle
d’ampleur s’inscrivant dans la durée.
Aussi nous appelons à l’unité toutes les organisations syndicales et au soutien l’ensemble du
mouvement social.
L’unité est indispensable pour qu’aboutisse l’aspiration à plus de justice sociale s’appuyant sur une
répartition juste et une redistribution équitable des richesses produites.
Ainsi notre syndicat, la FSU Territoriale du Val-de-Marne, se rend disponible pour participer à la
construction de cette mobilisation et appelle l’ensemble des agents territoriaux à s’y joindre
massivement !
Mais déjà la FSU Territoriale du Val-de-Marne s’adresse à tout un chacun comme aux organisations
du mouvement social pour soutenir la « Cagnotte de solidarité aux cheminots grévistes » * afin de
contribuer à la défense d’intérêt général du service public ferroviaire.
Faire que le combat des cheminots débouche à une victoire constitue un point d’appui indéniable pour
l’ensemble des secteurs mobilisés !

* cf. ces liens sur « La cagnotte des cheminots »
https://www.leetchi.com/fr/Cagnotte/31978353/a8a95db7
https://m.youtube.com/channel/UCp8NlnY6m5yEzdw2bVEBhFQ
https://twitter.com/la_cagnotte
https://www.facebook.com/lacagnottedescheminots/
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/230318/une-cagnotte-pour-les-cheminots-grevistes
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