
                                            

                                                                                  

 

Les organisations syndicales du Bassin d’Aubenas (C.G.T., C.N.T. et U.S. 
SOLIDAIRES), réunies ce jour, apportent leur total soutien

• à la grève des cheminots, qui exigent

- le retrait immédiat du projet gouvernemental de 
ferroviaire français, 

- le maintien et le développement du service public de transport ferroviaire dans 
une seule et même entreprise (SNCF)

- l’annulation pure et simple de la dette de RFF (Réseau Ferré de France), 
actuellement chargé de l’entretien de l’infrastructure ferroviaire

• à la lutte des intermittents du spectacle, qui demandent

- l’abrogation des accords signés entre le MEDEF et des organisations syndicales 
minoritaires concernant leur système d’indemnisation chômage

- la prise en compte de leurs propositions concernant la réforme de leur régime

Seule la convergence des luttes dans un cadre interprofessionnel et intersyndical 
pourra faire reculer le gouvernement et le patronat.

 

Fait à Aubenas, le 17 juin 2014

Syndicats C.G.T., C.N.T. et U.S. SOLIDAIRES, du bassin 
d’Aubenas 
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