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 1er MAI 2018 : UNE RÉUSSITE 

Le 1er mai plus de 210 000 manifestants de tous secteurs public/privé 
ont manifesté dans tout le territoire, des manifestations festives, 
dynamiques, en famille, avec la participation de très nombreux jeunes, 

tous réunis pour dénoncer la politique du patronat, de Macron et de son 
gouvernement. Les exigences et le mécontentement montent chez les 

salariés, retraités, chômeurs, jeunes, lycéens et étudiants. 

La mobilisation contre la régression sociale grandit dans tout le pays. En 

ce mois de Mai, la CGT va continuer à œuvrer pour la convergence des 
luttes, pour porter haut et fort nos revendications, améliorer le quotidien 

de chacune et chacun et pour que le progrès social devienne une réalité. 

Le président Macron et son gouvernement doivent entendre l’exigence 

sociale et prendre la mesure des oppositions grandissantes à sa 

politique qui flatte les plus riches.  

Les cheminots ont participé activement aux manifestations 
organisées sur le territoire. A cette occasion, ils ont rappelé leur 
exigence de voir suspendu le processus législatif en cours afin 
d’ouvrir de véritables négociations sur l’avenir de la SNCF dans le 
cadre de réunions tripartites organisations syndicales/ 
gouvernement /patronat. 

La mobilisation par la grève et dans les AG doit s’amplifier afin de mettre 

le gouvernement sous pression, quelques jours avant les bilatérales 

prévues avec Edouard PHILIPPE, le 7 mai prochain. 

La victoire est à notre portée ! Elle dépendra du rapport de forces que 
seuls les cheminots sont capables d’élever, quels que soient les métiers 

ou les collèges. 

Tout le monde est concerné ! Chacun est responsable ! 

Soyons nombreux dans les initiatives organisées dans les régions 

et les territoires. 

N°19      Montreu i l ,  le  02 Mai  2018 

Les chiffres du jour 
• 210 000 c’est le nombre de manifestants recensés dans les initiatives du 1er mai ;  
• 964 953 euros c’est le montant, au 02 mai, de la cagnotte de solidarité lancée en 

direction des cheminots grévistes par les intellectuels, écrivains et artistes ; 
• 1/3, c’est le nombre de cheminots en grève les 28 et 29 avril derniers. 

 

Les 3 et 4 mai, les 

cheminots devront une 

nouvelle fois montrer 

toute leur détermination 

en s’inscrivant 

massivement dans la 

grève afin d’exiger 

l’ouverture immédiate de 

négociations sur l’avenir 

du service public 

ferroviaire. 
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Strasbourg, manifestation du 19 avril 2018 

 

 LA SOLIDARITÉ : UNE VALEUR PARTAGÉE 

 

Les soutiens en direction des cheminots se démultiplient depuis plusieurs semaines. Parmi 
eux, des intellectuels, des écrivains, des artistes ont lancé une cagnotte qui sera reversée 

aux cheminots grévistes via les 4 Fédérations syndicales de cheminots (CGT, UNSA, SUD-Rail, 

CFDT). 

La conviction qu’il faut agir par la grève est incontournable pour gagner. 

Cependant, la grève a un coût. Aussi, la Fédération CGT invite les cheminots grévistes les plus 
en difficulté à se rapprocher d’un militant CGT afin de constituer un dossier leur permettant 

de prétendre à un reversement de solidarité dans les semaines à venir. 

Tenir dans la durée pour gagner, c’est aussi venir en aide à ceux d’entre nous qui en 
ont besoin ! 

 

Alors, continuons la lutte, 

amplifions le mouvement, 

élargissons l’action et 

accentuons la pression sur le 

gouvernement et la direction 

de l’entreprise ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En route vers la 8e séquence ! 

Prochain préavis unitaire du 07 Mai 20h00 au 10 Mai 07h55.  

 

 

 

03 Mai 2018 

13h00 : À Paris, Place Joffre 

et dans les initiatives en Régions. 

 

mailto:coord@cheminotcgt.fr
http://www.cheminotcgt.fr/

