
 

Syndicat national des journalistes CGT 263, rue de Paris – Case 570 – 93514 Montreuil Cedex 
Tél. : 01 55 82 87 42 Courrier électronique : snj@cgt.fr – site internet www.snj.cgt.fr  

Compte twitter : @SnjCgt 

 

Pour la défense des services publics,  

tous ensemble dans la rue le 22 mars 
 

Après la destruction du code du Travail par ordonnances, le Président Macron veut 

détruire nos services publics ! 

120 000 suppressions d’emplois sont prévues : hôpitaux, écoles, collèges, collectivités 

territoriales, services culturels, bureaux de postes… Tous sont touchés par les réductions 

budgétaires et les privatisations.  

Avec les cheminots CGT, le SNJ-CGT a dénoncé le traitement médiatique du dossier SNCF, 

en particulier le statut des cheminots. Cette campagne de dénigrement avait atteint des 

sommets en matière de « fausses nouvelles » sur des pseudo « privilèges » inventés pour 

l’occasion : prime charbon, primes pour absences de primes, retraites et salaires supérieurs à 

tout le monde, etc.  

L’intention est bien évidemment de faire basculer l’opinion du côté du gouvernement Macron 

afin d’éviter une solidarité avec le mouvement de lutte des cheminots. 

Le projet de loi sur la formation professionnelle et l’assurance chômage va mettre en péril nos 

droits. Les organismes que nous avons construits, comme l’Afdas, sont sur la sellette, avec le 

risque de ne plus pouvoir financer les stages longs, voire certaines formations.  

Maintenir et préserver les services publics est d’abord, et surtout, notre lutte commune pour 

nos « conquis » communs ! 

 

Faisons converger nos luttes ! 

Le 22 mars, toutes et tous en grève ensemble 

A Paris manifestation à 14h depuis Bercy  

pour rejoindre le cortège des cheminots et de l’énergie  

à Bastille. 

Rdv journalistes avec la CGT Spectacle à 14h00, à l’angle de la rue 

Corbineau/boulevard de Bercy  

(au pied des escalators qui donnent accès à la gare de Bercy – Bourgogne –  

Pays d’Auvergne) 
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