
COLLECTIF DE DÉFENSE DES SERVICES PUBLICS 
du 12ème arrondissement de Paris 

 
 

UNIS, SOLIDAIRES, RÉSOLUS.  
Défendons nos services publics ! 

 
La réforme de la SNCF a un seul but : casser les droits sociaux et 
privatiser tous les services publics qui profitent à toutes et tous. 

C’est pourquoi nous soutenons la lutte des travailleurs et des 
travailleuses dont les entreprises publiques sont menacées 
de privatisation et que le gouvernement est résolu à saccager. 

 
Ne soyons pas dupes ! Après avoir démoli la SNCF, entreprise 
exemplaire et indispensable, en supprimant 1/3 des lignes (les petites 

lignes régionales) au profit de la route et au détriment de l’écologie 
et de l’égalité territoriale, c’est l’ensemble des services publics qui 

subiront le même sort : la santé, les hôpitaux, l’éducation nationale, 
l’enseignement supérieur, les EHPAD, la culture… Tout ce qui est bon 
pour le peuple sera bon à être sacrifié. 
Nous refusons cette logique libérale, conséquence immédiate des 
traités européens et de l’Europe telle qu’elle se construit aujourd’hui. 
 
Parce que, au contraire, nous croyons à sa modernité et à sa nécessité, 
nous appelons à l’engagement de l’État dans un service public du rail : 

investir dans la mobilité écologique, réinvestir massivement dans 

le fret ferroviaire, garantir l’équité et la qualité du service public 

pour toutes et tous sur l’ensemble du territoire. 
 
Le gouvernement refuse de discuter des points-clefs de cette réforme 
du rail avec les organisations syndicales, il préfère manier la matraque 
que débattre démocratiquement. 

 



 
 
 
C’est tous ensemble, travailleurs et travailleuses du public et du 

privé, par nos luttes que nous ferons plier ce gouvernement au service 
des riches et des privilégiés. 
 
 
 

 

NOUS VOUS CONVIONS À UN 
RASSEMBLEMENT DE SOLIDARITÉ AVEC LES 
TRAVAILLEURS EN LUTTE : 
LE 23 MAI 2018 À 18H PLACE HENRI FRENAY 

 
 
 
 
 
Membres du collectif : 
 
ATTAC 12ème 
Commune Libre d’Aligre 
EELV 12ème 
LDH 12ème 
Génération.s 12ème 
NPA 12ème 
PCF 12ème 
Claire Delaroche et Christiane Gayerie, militantes insoumises 12ème 
 


