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PRÉPARONS-NOUS  

À UNE SEMAINE INTENSE ! 
 

Le Gouvernement va être déçu ! 
 

La détermination et l’exemplarité des cheminots dans la lutte 
qu’ils conduisent depuis le 5 décembre, avec la CGT, sont des 
coups sévères portés à ceux qui veulent dénaturer le 
mouvement en cours. 

C’est pourquoi, nous devons impérativement conserver cette 
capacité à agir par la grève, tout en visant le retour à un fort 
taux de grévistes dans chaque journée interprofessionnelle et 
singulièrement le 24 janvier prochain. 

Ceux qui prétendent que les cheminots ralentissent leur 
implication dans la grève n’ont certainement jamais fait grève 

de leur vie ! 

Nous allons les faire mentir en déposant MASSIVEMENT nos 
D2I, en persuadant les collègues qui n’y sont pas soumis de 
rentrer à nouveau dans la grève et à investir les cortèges 
interprofessionnels et unitaires. 

Le Gouvernement, aidé par nombre de médias, rajoute chaque 
jour des arguments qui élargissent le nombre de corporations 
hostiles à la réforme. 

La porte-parole du Gouvernement déclare ce weekend « si 
provoquer la violence c’est faire passer les réformes pour 
lesquelles on a été élus, alors j’assume ». 

Tout le monde a compris que le vaudeville sur l’âge pivot est 
arrivé à son terme, que les tentatives d’intimidation visant à 
jeter le discrédit sur la légitimité du mouvement, ont échoué, 
qu’il est temps que l’exécutif revienne à la raison ! 

Dès aujourd’hui, organisons des AG, des réunions 
d’informations dans chaque chantier. Impulsons le dépôt 
massif de D2I partout, allons à la rencontre de nos 
collègues afin de poursuivre le travail d’explication et de 
conviction à l’aide des communications CGT.  

Parce qu’il a définitivement 

échoué à convaincre, le 

Gouvernement tente 

maintenant de détourner 

l’attention par des 

stratagèmes tellement 

énormes qu’ils en deviennent 

grotesques. 

Nous ne nous laisserons pas 

détourner du seul enjeu en 

cours : le RETRAIT de la 

réforme et l’ouverture de 

négociations afin d’améliorer 

le régime actuel. 
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Cette grève, d’ores et déjà inédite, le sera encore plus si nous gagnons ! 

Opéras, hôpitaux, RATP, avocats, éducation nationale, énergie, chimie, militaires, 
cheminots, fonction publique, dockers, culture, Radio France, Banque de France… pas 
une branche professionnelle ne veut de cette réforme ! 

 

Essoufflons le Gouvernement ! Le taux d’adhésion 

à son projet n’a jamais été aussi bas depuis le 
début du conflit ! 

Réussissons les 22 et 23 janvier et 

provoquons un raz-de-marée le  

24 janvier 2020 ! 
 

 

 
 

La droite opportuniste espère réduire le droit de grève ! 
 

En effet, celle-ci vient de déposer une proposition de loi tendant à « assurer 
l’effectivité du droit au transport, à améliorer les droits des usagers et à répondre 
aux besoins essentiels du pays en cas de grève ». Cette proposition de loi a été 
déposée par le sénateur de droite Bruno Retailleau. Celle-ci vise à limiter le droit de 
grève et à faire usage de la réquisition des salariés des transports ferroviaires, 
terrestres, aériens et maritimes.  

Cette loi viendrait modifier le code des transports et stipule qu’en cas de grève 
pendant un jour ouvré, toute personne publique ou entreprise chargée d’un service 
public de transport devrait assurer un service correspondant au minimum à un 
tiers, arrondi à l’entier supérieur, des voyages assurés en service normal sur 
chacune de ses liaisons ou parties de liaisons régulières de transport. 

Lorsque les personnels non-grévistes seraient en nombre insuffisant pour assurer 
le respect des fréquences fixées par l’autorité organisatrice de transports, la 
personne publique ou l’entreprise pourrait requérir les catégories de personnels ou 
les agents qui doivent demeurer en fonction pour la couverture des besoins 
essentiels de la population. 

Tout membre du personnel réquisitionné en serait informé vingt-quatre heures au 
moins avant l’heure à laquelle il lui est enjoint de se trouver à son poste. 

N’en jetez plus ! Alors qu’un mouvement interprofessionnel historiquement long est en cours 
contre une réforme qui vise à faire reculer les droits des salariés, les ultra-libéraux, sous 
l’impulsion du Parti présidentiel, seraient tentés de s’en prendre maintenant à l’exercice du 
droit de grève ! 

C’est une raison supplémentaire de réaffirmer notre opposition à ce modèle de 
société qu’ils nous préparent ! 

Ce projet de loi est scandaleux 
et nous le redisons : ce n’est 
pas en tentant de casser le 
thermomètre qu’ils feront 
baisser la température ! 

Le combat qu’ils nous 
imposent est rude, il 
demande des sacrifices mais 
chaque jour nous rappelle 

combien il est nécessaire et 
indispensable !   

 Le 18.01.2020, St Nazaire 

Le 16.01.2020, Belfort 

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


 

3  
 

263, rue de Paris - 93515 Montreuil - Tél : 01.55.82.84.40 - coord@cheminotcgt.fr – www.cheminotcgt.fr 

 

  

Initiatives interprofessionnelles du 21 au 23 janvier (liste non exhaustive) 

 

UD 2  le 23.01  17H30, Soissons : retraite aux flambeaux, boulevard A. Dumas. 

   18H00, Laon : retraite aux flambeaux, place V. Hugo. 

   18H00, Saint-Quentin : retraite aux flambeaux, place du 8 octobre. 

UD 6  le 21.01  18H00, Antibes : Meeting unitaire Salle du Fort Carré 

le 22.01        11H00, Nice : rassemblement pour la défense des libertés syndicales 

UD 9 le 22.01  16H00 , Foix : rassemblement 

le 23.01  07h00 , Pamiers : initiatives 

le 23.01  17H30, Pamiers : retraite aux flambeaux 

UD 11 le 23.01  18H00, Narbonne : Retraites aux flambeaux - rdv devant la médiathèque 

UD 13 le 21.01  07h00, Piquet de Greve dans les entreprises 

   15H00, Aix en Provence : manifestation devant le rectorat 

le 23.01  9h00, Miramas : rassemblement dans la zone clé sud 

18H30, Marseille : rassemblement nocturne Barricade port 

UD 14 le 22.01  17H30, Forum interpro - Maison des syndicats 

   14H30, Caen: rassemblement devant le rectorat 

UD 18 le 23.01  18H00 , Bourges : retraite aux flambeaux 

UD 25 le 22.01  17H30, Besançon - rassemblement devant Pergaud pour soutenir pions en grève 

le 23.01  7H00 Besançon - rassemblement devant CR puis à 9H00 devant l'académie 

   18H00 Besançon - Retraites aux flambeaux devant l'entrée de la citadelle 

UD 38 le 22.01  15H00  Grenoble : rue de Belgrade rassemblement devant la permanence du député 

LREM O.Véran rapporteur 

le 23.01  17H00  Grenoble : retraite aux flambeaux Porte de France 

18H00  Voiron  : retraite aux flambeaux bourse du travail - Place Jacques Antoine 

UD 40 le 22.01  18H30 Biscarosse - réunion publique organisé par les territoriaux - salle st Exupéry 

UD 41 le 22.01  11H30 , Blois - rue de l'arche devant JTEKT-HPI - casse-croûte revendicatif + tractage  

       17H30, Blois -  Pont Jacques Gabriel - retraite aux flambeaux 

UD 42  le 22.01 10H30, Saint -Etienne - déploiement et tractage- place Albert Thomas puis pique-nique 

revendicatif devant MEDEF 

9H00 Roanne - Tractage local - auditorium de la bourse du travail  

le 23.01  18H00 Saint Etienne - Chaîne humaine aux flambeaux - place Hôtel de ville 

18H00, Roanne - Manifestation aux flambeaux - rond Point Place de la Loire 

18H00, Montbrisson - Manifestation aux flambeaux - 

UD 49 le 22.01  14H00, Angers : Rassemblement devant un centre commercial Carrefour Grand Maine 

le 23.01  18H00, Angers : Retraite aux flambeaux place du ralliement 

UD 50 le 22.01  11H30, Cherbourg:  rassemblement devant la sous-préfecture 

   11H30, Coutances : rassemblement devant la sous-préfecture 

   11H30 , Saint-Lo: rassemblement devant la préfecture 

le 23.01  17H30,Retraite aux flambeaux place de gaulle 

UD 53  le 22.01 14h15 Laval - place Mendès France - Rassemblement  devant commissariat suite aux 

convocations de la police des SG de la CGT, FO, et FSU  

le 23.01  17H30, Laval- départ place de Hercé - retraite aux flambeaux 

UD 55 le 22.01   14H00 Verdun : départ de la perm de la députée Cariou en direction de la sous -

préfecture, manif 

le 23.01  14h30 Bar le Duc : départ de la gare SNCF en direction de la préfecture, manif 

UD 57 le 23.01  17H00 Metz : retraite aux flambeaux devant le Medef 

UD 58 le 22.01  7H15 Nevers- devant la CAF/URSSAF - distribution de tracts 

   17H00 Nevers - rassemblement devant les permanences de Goulet Perrine  

17H00 St Léger des Vignes - rassemblement devant Perraut Patrice  

le 23.01  18H00 Nevers-manif aux flambeaux sur le parking champs des moutons 
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UD 59 le 23.01  08H00 Valenciennes : rassemblement devant le tribunal pour soutenir deux 

camarades  

 18H30 Lille : retraite aux flambeaux - porte de paris 

 18h00 Seclin : retraite aux flambeaux place St Piat 

 18H30 Lille -porte de paris- retraite aux flambeaux 

 18H30 Cambrai - sur le parking devant la piscine bd de la liberté - retraite aux 

flambeaux 

 UD 60 le 22.01 14H00 Beauvais : préfecture rassemblement interprofessionnel  

le 23.01  10H00 Nogent sur Oise : manif à Pont royal 

 18H00 Beauvais : retraite aux flambeaux - Place Jeanne Hachette 

UD 61 le 23.01 17h00 Flers :  manif départementale unitaire rue du général de Gaulle 

UD 62 le 22.01 7H00 Boulogne - Tractage à la gare 

le 23.01 7H00 Boulogne - Tractage à la gare 

UD 66 le  23.01 18H30 Perpignan - place de la victoire retraite aux flambeaux 

UD 68 le 23.01 17H30 Mulhouse - Place de la réunion - manifestation aux flambeaux 

UD 72 le 21.01 05H00 Rassemblement unitaire et intersyndical à la Chamanière avec les 
salariés des ordures ménagères qui ont déposé un préavis de grève 

reconductible dès lundi 20 au soir.  

le 22.01 5H00 Allones-La Suze : Rassemblement unitaire et intersyndicale  à NTN pour 

rejoindre les camarades en grève 

 18H30 Allones : soirée festive de luttes de soutien et de solidarité. 

le 23.01 5H00 Le Mans - piquet de grève GKN 

 17H30 Le Mans : retraite aux flambeaux - départ place d'Arcole devant le palais 

des congrès 

UD 76 le 23.01 18H00 Dieppe - retraite aux flambeaux 

 18H00 Le Havre -retraite aux flambeaux 

 18H00 Rouen - retraite aux flambeaux 

UD 82 le 21.01 7H00 Montauban -soutien à la grève des lycéens -lycée Antoine Bourdelle 

contre les épreuves de bac "E3C" 

le 22.01 7H00 Montauban -soutien à la grève des lycéens -lycée Antoine Bourdelle 

contre les épreuves de bac "E3C" 

 11H45 Montauban - distribution de tracts aux rond point de la MSA (avenue 

Marcel Unal) et de Bouyer (rue Voltaire) 

le 23.01 7H30 Montauban- distribution interpro devant les ateliers municipaux (avenue 

Cos) 

 18H00 Montauban - retraites aux flambeaux- Esplanade des fontaines 

UD 83 le 21.01  7H00 Toulon - tractage interpro devant le bâtiment de la sécurité sociale 

le 22.01 7H00 Toulon - Opération déploiement banderole sur ponts entrée est et ouest 

de la ville 

le 23.01 18H00 Toulon - retraites aux flambeaux 

UD 84 le 21.01 8H00 Cavaillon- rassemblement devant le lycée Alexandre Dumas 

le 22.01  Avignon - Action en construction 

le 23.01 18H00 , Avignon - Rocher des Doms à Gare centre -  retraite aux flambeaux 

UD 86 le 22.01 12H30, Poitiers : rassemblement devant les 4 permanences des députés - 

proposition débat public 

 12H30, Chatellerault : rassemblement devant les 4 permanences des 

députés - proposition débat public 

 12H30, Montmorillon : rassemblement devant les 4 permanences des 

députés - proposition débat public 

 

le 23.01  17h00 Poitiers : rassemblement festif devant la gare 

 

 

Pour être plus fort, adhérez à la CGT ! 

https://www.cheminotcgt.fr/adherer/ 
 

Le 20.01.2020, Dunkerque lors de la venue d’E.Macron 
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