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F É D É R A T I O N  C G T  D E S  C H E M I N O T S  

  COMMUNIQUÉ  

 

MOBILISATION ETUDIANTE 

 

LA LIBERTÉ NE S’ARRÊTE PAS  

AUX PORTES DES UNIVERSITÉS ! 

 

Ces mobilisations qui s’organisent au travers d’assemblées générales, 
de rassemblements étudiants font l’objet ces dernières semaines d’une 

répression policière marquant un tournant répressif dans la politique 

du gouvernement. 

Cette jeunesse qui débat, s’organise et se mobilise pour d’autres choix 

de société fait écho aux luttes des cheminots pour contester, proposer, 

agir et négocier.  

Les étudiants comme les cheminots sont confrontés au dogme de 

l’orthodoxie libérale qui pense sélection et finances plutôt que projet de 

société et projet de vivre ensemble. 

Dans une société démocratique, l’ordre public ne peut être brandi pour 

imposer par la force une loi s’éloignant de l’intérêt général, bâillonner 
les oppositions ou justifier le recours à la violence à l’encontre de sa 

propre jeunesse. 

Nous constatons que les mêmes méthodes sont employées par le 

gouvernement et la Direction SNCF pour empêcher les cheminots 

d’exercer leur droit de grève par tous les moyens. 

L’ordre public c’est protéger les plus faibles contre les plus forts, c’est 

protéger la jeunesse de ce pays. Ce ne peut être la sélection du plus 

fort, la loi du plus fort ! 

La Fédération CGT des Cheminots soutient la jeunesse dans sa 

lutte face aux violences de l’État et des milices d’extrême droite.  

La Fédération CGT des Cheminots affirme sa solidarité au 

mouvement des personnels des universités et de la jeunesse qui 

se bat pour son avenir et pour celui de nos enfants ! 

 

Montreuil, le 14 avril 2018 

Depuis des mois, les 

personnels des universités, 

les étudiants se mobilisent 

contre la loi Vidal 

« Orientation et Réussite 

étudiante ». 

Une grande partie des 

étudiants est par ailleurs 

salariée pour financer leurs 

études. 

A la SNCF, les cheminots 

côtoient nombre d’entre eux 

en CDD pendant les périodes 

de vacances.  

Nous ne pouvons pas rester 

témoins de la répression 

dont ils sont victimes sans 

réagir. 
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