
 

 263, Rue de Paris – Case 546 – 93 515 MONTREUIL – Tél : 01.55.82.84.40 – Fax : 01.48.57.96.02 – coord@cheminotcgt.fr – www.cheminotcgt.fr 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE 18 ET 19 AVRIL, AMPLIFIONS LA GRÈVE !!! 

 
Cet environnement, impulsé par la CGT, renforce notre capacité à 
gagner une autre réforme du système ferroviaire. 

 
L’état d’esprit lors des assemblées générales le démontre 
quotidiennement. 

 
De plus, le Président Macron ne réussit pas à convaincre la majorité 
des citoyens du bien-fondé de sa politique économique, sociale et 

militaire, malgré la multiplication de ses interventions médiatiques. 
  
Pour autant, il reste encore à convaincre le plus de cheminots à 

participer à la grève. 
 
C’est pourquoi, l’ensemble des militants CGT va se déployer ces 

prochains jours afin de les rencontrer pour débattre de l’avenir de 
notre entreprise. 

 

D’ores et déjà, la Fédération CGT appelle les cheminots à s’inscrire 

massivement par la grève lors du prochain cycle des 18 et 19 Avril 

2018 et à participer aux manifestations interprofessionnelles sur 

l’ensemble du territoire le 19 avril 2018. 

 

 

 

 

N°10      Montreu i l ,  le  14 Avr i l  2018  

Les chiffres du jour 

• 48 interpellations d’élus de la République pour porter le projet CGT « Ensemble pour 

le Fer » ; 

• 22 manifestations et rassemblements organisés sur l’ensemble du territoire ;  

• Le 13 avril, 41 cheminots ont rejoint la CGT ;  

• 79% des sondés par le JDD sont opposés à la fermeté du Gouvernement face aux 

grévistes ;  

• 70% des personnes interrogées n’ont pas été convaincus par la prestation du 

Président au JT de TF1 (sondage du Dauphiné Libéré). 

De séquence en séquence, 

nous enregistrons de 

multiples témoignages de 

sympathie en direction des 

cheminots grévistes. 

Les initiatives en direction 

des usagers et des élus de la 

République rencontrent un 

véritable succès et les 

derniers sondages 

confirment un vrai soutien 

envers la population 

cheminote. 

D’ailleurs, la solidarité 

financière organisée par des 

intellectuels, des artistes, 

des personnalités de la 

culture en est le parfait 

exemple. 
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     QUELQUES-UNES DES INITIATIVES RECENSÉES LES 13&14 AVRIL 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain préavis unitaire du 17 avril - 20h00 au 20 avril - 07h55. 

 

 

Lyon : Manif interpro ; 
2000 participants dont 
1500 cheminots. 

 

Grenoble : rassemblement 
interpro devant la gare ; 

400 participants. 

 

Somain : Interpellation  

à la mairie 

Clermont : Manifestation 
unitaire ; 500 participants 

cheminots et usagers 

Perpignan : Interpellation 
d’un député LREM  

par 120 cheminots 

Rambouillet :manifestation puis 
interpellation de G.LARCHER  
 

Paris Gare de Lyon : pique-nique 

citoyen 

St Brieuc : 
rassemblement 
devant la gare ; 

250 cheminots, 
usagers et 

politiques. 

Rouen : 
manifestation 
interpro ; 1000 

participants dont 

350 cheminots 

Toulouse : Rassemblement 
devant le Conseil Régional  

Orléans : 
Rassemblement devant 

le Conseil Régional  

Brive : Interpellation  
d’un député LREM  

par 80 cheminots CGT 

Nantes : Manifestation 
étudiante avec participation 
de 70 cheminots 

Niort : Rassemblement 

avec 200 participants  

Bischheim : Interpellation 
du DET du technicentre ; 

120 cheminots présents 

Dijon : Interpellation d’un 
député LREM 

St Quentin : 
rassemblement devant 
la gare de 200 

personnes 

Avignon : Interpellation 
d’un député LREM ;  

200 personnes 

Châlons en Champagne : 
rassemblement avec 
interpellation de 5 députés 
et du maire.  

Marseille : rassemblement, 

manifestation ; 2 000 

cheminots  

 

Périgueux : Opération 
péage gratuit en solidarité 

aux cheminots grévistes  

Nancy : pique-nique citoyen  
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