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Merci pour votre lutte, elle est utile à
tou-te-s ! merci merci merci de tenir bon

Martine

Courage pour votre juste combat. Nous
sommes nombreux à être de tout cœur
avec vous.

Laurent Cooper

Usagère des RER, je soutiens totalement votre
lutte. J'espère qu'elle pourra durer. Bravo !

Annick

Merci à vous pour votre courage, par
votre combat contre la politique du
gouvernement vous montrez que seule
la lutte paie. Mes amitiés

Marine Jeansoulin

Ne lâchez pas. Vous êtes dans le vrai

Pascal.P

COMMUNIQUE SUD RAIL FO SECTION
MATERIEL TECHNICENTRE SAINT PIERRE
DES CORPS NOUS SOMMES CHATILLON
!!! Dans un tract, les grévistes justifient
leur mouvement : « Nous ne pouvons
plus accepter de travailler avec des
salaires proches du smic et gelé depuis
cinq ans, en sous-effectif et avec des
agents qui démissionnent de plus en
plus. La direction considère notre grève
illégitime car nous ne serions pas dans
le cadre du délai de 48 h pour le service
minimum, mais c'était le seul moyen de
se faire entendre. » (Extrait du PARISIEN
du 27/10/2019) PAS DE REPRESSION
AUX COLLEGUES DE CHATILLON !!!
SOLIDARITE TOTALE AVEC EUX POUR
L’ENSEMBLE DE LEUR LUTTE !!!

Cheminots en lutte !

Ne lâchez rien on est là on vous soutien
et on arrivent ils veulent démolir nos
conditions de travail et notre entreprise
mais ils vont voir et comprendre que les
cheminots c'est pas qu'une entreprises
ce sont des hommes et des femmes
reliées et soudées dans toutes la France
pour un service public de qualité et en
toute sécurité nos compétences et notre
attachement et notre combativité ils ne
la mettrons jamais par terre on se le
doit et en étendard pour les services
publics en général Force à vous et à très
vite.

Charlotte collègue conductrice

Bravo, courage et merci

Camille Cabrol

Gratuisation Autogestion Révolution
Écoresponsable !

GARE !

Bonjour à tous Je suis contrôleur sur
Bordeaux et je vous soutien à 200%

Seb

Bonjour à tous, j'ai été cheminot,je suis
à la retraite.en 1995, c'est parti de la
base, sans syndicats. Déjà après 1
journée de grève les médias
annonçaient des scissions...nous
tiendrons trois semaines de plus et le
gouvernement Juppé sautera. Votre
combat est digne et juste,ne doutez
pas,votre,notre, solidarité est notre
force. Personne ne travaille à ta place,
personne ne décide à ta place.bon
courage à tous

Pierre sauvanet

Votre lutte est juste, ce n'est que le
prélude du 5 décembre

Jean-François Darnaud

Fille de cheminot, ex-cheminote, tout
mon soutien et vive le service public !

Nathalie

Votre engagement nous donne de
l'espoir, ne lâchez rien !

Diane

Le combat est légitime... bravo pour
votre engagement

David

Un citoyen de tout cœur avec vous dans
vos luttes qui sont aussi les nôtres.
Tenez bon !

Nicolas

On est tous avec vous lâchez rien !

Thomas

Tous mon respect au gréviste de
Chatillon-bas..

SAILLARD JEROME

Bravo cheminots qui défendez votre
"outil de travail"! Vous êtes l'exemple
type de ce que le Capitalisme
occasionne comme dégâts au sein de la
classe ouvrière du 21ème siècle ! Il n'y a
pas de vain combat, il n'existe que des
victoires...Votre lutte est le miroir du
malaise qui existe dans notre société !
Vous redonnez par votre action et votre
détermination des couleurs et de
l'actualité au slogan "Tous Ensemble" de
1995...Bravo et recevez les
encouragements des camarades Ratp
de la ligne 9 du métro qui seront à vos
cotés le 5 décembre 2019 !

Pierre Laguérodie
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Votre exemple est exemplaire... respect

D g

De la part d’un mécano pour vous
donner un coup de pouce .

Chp CRLP SAINTES

Ce petit geste pour vous soutenir dans
votre lutte. A 200% avec vous et
rendez-vous le 5/12 Une professeure du
collège RMG , Epinay sur Seine.

A. GOUABSIA

soutient total . vous avez raison de vous
battre! courage

collegue mécanotte

Merci pour nous!!! Merci de faire rouler
les trains et de veiller à notre sécurité...
Courage... <3

Audrey

Salutations fraternelles aux cheminots
en lutte ,on lâche rien !!!

pierrot cheminot retraité C.G.T.

bravo pour votre combat, qui est
également le combat d'autres
travailleurs ,je vous souhaites de faire
plier cette direction.

Chrisment

Tenez bon vous avez Tout mon respect
et mon soutien

Un collègue cheminot de PMP

Force et courage à vous

Karim

Total soutien. On donnera jusqu'à la fin
et autant que nécessaire. Ne lâchez rien,
on est derrière et avec vous. Merci pour
votre combat !

Lena & Vince

Bravo, on est avec vous! Soutien et
courage pour votre lutte importante
pour vous et pour nous, usagers et
travailleurs. Vive les cheminot.e.s !

M

Ne lâchez rien Camarades ! Je ne suis
pas cheminote mais je suis de tout
coeur avec vous car vous vous donnez
aussi pour l avenir de nos enfants .

LouizArt Artiste-Photographe

Le peuple est comme un pavé, "on" le
méprise, "on" lui crache dessus, mais
"on" finit toujours par se le prendre
dans la gueule. Bravo à vous qui luttez
comme les gilets jaunes pour faire
advenir la Liberté-Egalité-frat
rnité...Tous et toutes ensemble pour un
autre monde

Jean-philippe vaz

Courage les gars on est avec vous .still
standing

Jérome

tenez bon devant cette macronie
courage, mais je tiens à vous dire que je
ne fait pas confiance aux syndicat trop
politiser à mon gout. En tout cas tenez
bon et bravo à vous

Martine Bégué

Soutien avec les cheminots 

Chantal Meyer

Bon courage à vous tous !! Vôtre lutte
fait honneur à tous les cheminots et
cheminotes !!! Un retraité cheminot
solidaire !! Bravo

Patrick Brosse

A vous, camarades, qui rêvez en grand, à
vous qui rêvez pour les rêves des autres
aussi. A vous qui luttez pour que
d'autres puissent un jour avoir le droit à
leurs rêves, COURAGE. VOUS N'ETES PAS
SEULS "Ceux qui vivent, ce sont ceux qui
luttent..." {Victor Hugo

Jean-Michel HATTON

Ne lâchez rien, c'est votre dignité et à
travers elle, la dignité de tous les
femmes et hommes de ce pays que vous
défendez !

Clem

Bravo pour votre combat, on vous
soutiens, on est tous concernés par ce
qui se passe dans notre pays. Ne lâchez
pas, s'il le faut je referais une
contribution

Régine du 56

Courage et force à vous, on lâche rien !

Maude (Chambéry)

Seulement une petite contribution..
désolé d pas pouvoir faire bien plus

Yannick

Solidarité ! pompiers, Soignants Postiers,
Cheminots, Chômeurs, Retraités....

Thomas ANTONCZYK SUDPTT33
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Courage à vous, sachez que malgré le
bashing de votre direction bien aider
par les média....... ON VOUS SOUTIENS
Bravo à vous

Adel ratp

Votre action est notre futur!!!une
retraitée RATP

Machette catherine

Force et honneur à ceux qui défendent
un vrai service public de qualité par des
moyens d'action innovants et radicaux !
Ne lâchez rien. Courage.

Un citoyen lambda

Courage a vous les amis Claude

Claude

Bon courage pour ce mouvement
légitime. Vous avez tout mon soutien.

Un collègue de la famille cheminote

Aucun soutien des usagers qui souffrent
à cause de vos revendications stériles.
Remettez-vous au boulot !

Oboulo

Bon courage collègues! Votre cause est
juste!

Psl

Christophe Lemaire ASCT Cgt Tours

Ch. Lemaire

Usagère, enseignante et citoyenne.
Votre action est inspirante, courageuse.
Avec des rémunérations qui ne cessent
de baisser, le coût de la vie qui ne cesse
d'augmenter, la caisse de solidarité est
aujourd'hui indispensable pour que le
mouvement social puisse s'exprimer, et
les contre-pouvoirs s'exercer Tenez bon
!

Marion

Continuez ne lâcher rien. Vous êtes
critiqué mais un jour on vous
remerciera. Enfin moi je vous remercie
déjà car c'est surement grâce à vous
qu'un jour on s'en sortira..MERCI
MERCI MERCI

Clairette

La section technique cheminote des
ASCT de Tours apporte tout son soutien
financier et fraternel aux grévistes des
ateliers de Châtillon qui êtes en grève
depuis lundi 21 Octobre. C'est la
direction SNCF qui est responsable de
cette grève en voulant diminuer votre
nombre de repos par an et en
degradant vos conditions de vie et de
travail. Vous, cheminots qui avez des
petits salaires proches du SMIC,
travaillez en horaires décalés avec des
gestes précis réalisés de nuit comme de
jour week end inclus.Vous êtes victimes
de la privatisation de la SNCF. A travers
les attaques contre les travailleurs , la
direction SNCF dégrade la maintenance
des TGV et donc les conditions de
transport des usagers. Lorsque la
direction vous attaque , elle attaque
tous les cheminots !

Section technique ASCT CGT Tours

Bonjour, Nous sommes fiers de vous!
Ne lâchez rien.

Benoît F.

Votre mouvement me réjouit, j'espère
que vous allez montrer la voie à de
nombreux autres personnes qui vont
relever la tête. Tenez bon, le combat est
arrivé pour vous.

Karim

Ne lâchez rien ! Ce que vous faites c'est
pour la sécurité de tous et l'on doit vous
remercier pour vos actions.

Dominique

Bravo à vous pour cette belle lutte. Un
gros retournement de situation à
Châtillon: Les cheminots reprennent la
main et montrent qui sont les patrons !

Mathieu cheminot Mulhouse

Salut les collègues et camarades de
CHATILLON, ne lâchez rien; courage,
force, honneur et détermination sont le
letmotiv. Vous avez le soutien de tous
les collègues et camarades de tous les
TCN de France. N'hésitez pas à nous
communiquer si la direction continue les
pressions sur vous et tous les
établissements commenceront à faire
comme vous.

Olivier TCN Normandie Site de CAEN

Bon courage a vous

Aml
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Cheminot maintenance SE Granville de
tout cœur avec vous! Prêt pour
continuer la lutte ne lâcher rien je vous
rejoint le 5 décembre!!!

Martin SE

Lachez rien les gars, courage L'histoire
vous donnera raison

Mig75


