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SCANNER POUR SIGNER 
AVEC VOTRE TEL 

APPEL À VOTER ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 10 et 24 avril 2022

Par leurs colères ou par leurs craintes, les cheminots montrent qu’ils ne 
partagent pas les évolutions du système ferroviaire. Des luttes sociales 
énormes sont menées, et il faut encore les renforcer.

Mais nous constatons qu’un pouvoir politique hostile est néfaste pour 
trouver des solutions positives pour les revendications sociales et pour 
le service public. Les élections présidentielles sont l’occasion de mener le 
débat sur la politique publique des transports.

Nous avons besoin d’un candidat qui porte des propositions concrètes 
pour bousculer l’opinion publique et donner des perspectives politiques 
à nos luttes. Nous considérons que le stylo qui écrit la loi doit être retiré 
des mains des gens qui détestent le service public et les cheminots.

Nous, cheminot·e·s de toute la France, lançons un appel à soutenir 
la candidature de Fabien Roussel pour construire la France des Jours 
Heureux.

Parce qu’il est temps de redonner les moyens aux cheminot·e·s 
d’assurer un service public ferroviaire digne de ce nom, sous monopole 

de l’Etat avec le retour à une entreprise intégrée.

Parce qu’il est temps de lutter pour une écologie qui respecte les 
hommes et la nature répondant aux besoins du plus grand nombre.

Parce que la mise en concurrence des salarié·e·s des différents 
modes de transport n’amène pas de solutions efficaces face aux 
enjeux sociaux et environnementaux et ne répond pas à l’enjeu 
d’intensifier le trafic ferroviaire afin de répondre aux besoins des 
usagers.

Parce que le Parti Communiste Français a toujours été aux côtés 
des Cheminot·e·s lors des luttes pour la défense du service public, 

des retraites, des salaires et surtout pour de nouveaux pouvoirs des 
salariés dans l’entreprise.

Parce que nous voulons que la mobilité soit un droit pour toutes 
et tous, et que chacune et chacun puissent laisser sa voiture au 
garage le plus possible.

Nous, cheminot·e·s, appelons à ce qu’un maximum des salarié·e·s 
du ferroviaire viennent relever le défi des Jours Heureux lors de ce 

printemps présidentiel et législatif.

Le 10 avril, nous appelons à voter Fabien Roussel.  
Relevons ensemble le défi des jours heureux !

+ DE 1000 CHEMINOT·E·S 
APPELLENT À VOTER 
FABIEN ROUSSEL


