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Rien n’est réglé, 
Pour les retraites et les salaires,  
Avec les cheminots, tous ensemble !
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privilèges ? N’est-ce pas lui qui vient de faire 
augmenter son salaire de plus de 172% ou qui a 
distribué plus de 15 milliards d’euros de cadeaux 
fiscaux, pour l’essentiel, aux riches !  
 
Rien n’est réglé 
Sous la pression, après le lâchage de la CFDT ou de la 
FGAAC, alors que s’engagent les négociations, les 
cheminots s'orientent vers la suspension de la grève. 
Mais le gouvernement aurait tort de croire qu’il en a fini 
avec le mouvement. Les cheminots n’ont pas dit leur 
dernier mot. Les fonctionnaires qui n’ont rien obtenu se 
préparent à une nouvelle mobilisation. Dans le privé 
aussi, on commence à discuter de la nécessité de se 
mobiliser pour les salaires.  
Sarkozy prétendait, lors de la campagne électorale, 
être le candidat du pouvoir d’achat. Le mauvais tour de 
passe-passe des heures supplémentaires terminé, sa 
politique, c’est faire travailler plus et plus longtemps 
pour gagner moins. C’est ce que refusent les 
cheminots. C’est ce que refusent les fonctionnaires. 
C’’est ce que refusent aussi tous les salariés du pays. 
 
Inverser le rapport de force 
Les hausses des prix des produits de première 
nécessité s’emballent, alimentant les profits comme les 
caisses de l’Etat, au détriment des salarié-e-s. Ce n’est 
plus supportable. Les mesurettes proposées par 
Sarkozy ne changeront rien. La seule façon de lutter 
pour le pouvoir d’achat, c’est d’augmenter les salaires, 
le Smic comme les pensions. Et cela, ni les patrons ni 
l’Etat ne le veulent. Il faudra le leur imposer. 
La grève des cheminots, la journée du 20 novembre 
ont mis à l’ordre du jour la préparation d’un 
mouvement de l’ensemble des salarié-e-s, 
interprofessionnel, pour imposer une autre 
répartition des richesses.  
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