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 Toulon, le 06 décembre 2019. 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
ARRÊTONS LES BÂTISSEURS DE RUINE 

 
Tout en usant dʼune pédagogie infantilisante, les bâtisseurs de ruine adoptent la stratégie 
du choc des Chicago boyʼs à savoir : There is no alternative. 
Aujourdʼhui, les salariés mesurent les coups de rabot opérés sur leurs conditions sociales, de 
vie et de travail, qui sʼest exprimé le 5 décembre dans la France. 

NON à lʼabolition de notre modèle social   

Alors que nous avons un des meilleurs systèmes de retraite au monde, les bâtisseurs de 
ruine décident, par pure idéologie, de lʼanéantir. 

Le but de cette réforme est bien de supprimer notre modèle de protection sociale pour 
imposer aux Français une retraite par capitalisation.   Tout ce qui touche aux questions 
sociales au sens large, aux services publics, est considéré par les bâtisseurs de ruine 
comme une dépense quʼil faut réduire. 

Avec les fermetures de lignes, de gares, de guichets, suppressions dʼemplois, exacerbation 
de la sous-traitance, multiplication des réorganisations et abandon de certaines activités, fret, 
auto-trains, trains de nuit …   les cheminots vivent pleinement les impacts, déjà palpables, de 
la dernière réforme du ferroviaire en 2018 : 

Un combat vital  , qui relève du bien commun 

Afin dʼendiguer lʼhystérie libérale de nos bâtisseurs de ruine, il faut élever le rapport de 
force. Le syndicat CGT des cheminots de Toulon a toujours œuvré et travaillé à impulser 
la construction dʼun mouvement social de grande ampleur.  

 Toutes nos luttes sʼinscrivent et constituent à chaque fois une étape essentielle pour éveiller 
les consciences, Il éclaire les usagers sur les enjeux du service public ferroviaire et enfin il 
assoit un rapport de force durable pour gagner sur nos revendications. 

Tous les militantes et les militants CGT sont de celles et ceux qui, au quotidien, construisent 
pas à pas et sans faiblir, le chemin qui mènera au progrès social.  
 

Le syndicat CGT des cheminots de Toulon appelle : 
Tous à la manifestation 

Samedi 7 décembre 2019 
TOULON - 14 H 00 - Place BLACHE 

 
Lundi 09 décembre 2019 

Assemblée Générale des cheminots à 10h 00 au local des ASCT de Toulon. 
Rassemblement Cheminots et Inter pro à 12h 00 sur le parvis de la gare de Toulon  

avec BBQ sur place avec animations et débats 
 

Tous ensemble, unis et solidaire 
On va gagner !!! 


