
 

 

 
 
 
 

 
 

Rassemblement le 12 juin 2018 
« JOURNÉE DE LA COLÈRE CHEMINOTE ! » 

 
Le 08 juin 2018, l’intersyndicale régionale a confirmé le maintien 
de la pression sur le gouvernement et la direction de l’entreprise. 
 
Après  « la journée sans cheminot » du 14 mai 2018, les organisations 
syndicales CGT, UNSA-Ferroviaire, CFDT du Nord-Pas-de-Calais appellent à 
faire du 12 juin 2018 prochain un temps fort d’expression de la colère 
cheminote par le biais d’une participation massive à la grève. 
 
Après avoir tenté de diviser les Organisations Syndicales, les médias locaux, 
que ce soit la presse écrite, radiophonique ou télévisuelle, donnent la 
parole aux usagers afin qu’ils expriment leur ressenti sur le mouvement des 
cheminots. 
 
Les Organisations Syndicales CGT, UNSA-Ferroviaire, CFDT souhaitent donc, 
à leur tour, exprimer le ressenti des cheminots sur cette grève. 
 
Nous vous proposons donc de vous rassembler devant les locaux de « La 
Voix du Nord », le quotidien régional le plus lu, afin de vous faire entendre 
et porter les revendications des cheminots. 
 
Les Organisations Syndicales CGT, UNSA-Ferroviaire, CFDT ont demandé 
qu’une délégation soit reçue à Lille par « La Voix du Nord » afin de porter à 
la connaissance des usagers les vraies raisons de ce mouvement, et 
notamment les conséquences pour eux dans le futur en cas d’ouverture à la 
concurrence. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Organisations Syndicales CGT, UNSA-Ferroviaire, CFDT vous convient 
tous à ces rassemblements.  
 

Mardi 12 juin 2018 dès 10h00 : 
 

 
Lille – Place du Général de Gaulle 
 
Arras : 27 Rue Gambetta,  
Lens : 3 4 place Jean Jaurès 
Douai : Place d'Armes 
Cambrai : 5 Rue de la Citadelle 
Aulnoye : ? 
Valenciennes : 2 Boulevard Watteau 
Boulogne : 89 Grande Rue 
Calais : Immeuble Cap-Vert, 70 rue Mollien. 
Dunkerque : 19 Rue des Fusiliers Marins 
 

 
 
Ce nouveau temps fort doit se traduire par un recours massif à la grève quel 
que soit notre collège et notre métier !  

 

Toutes et tous en grève le 12 juin 2018 ! 

Rapprochez vous des AG pour 

savoir où ces rassemblements 

auront lieu car des 

rapprochements par grands 

bassins d’emplois sont privilégié : 

Le Littoral, 

L’Artois-Douaisis, 

Le Hainaut. 


