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 8 POINTS POUR GAGNER ! 

 

C’est avec force et conviction que nous devons ancrer notre action dans 

la durée afin de gagner sur :  

• La dette et le financement du service public ferroviaire ; 

• La relance du Fret SNCF ; 

• Le statut juridique de l’entreprise ; 

• L’amélioration de la production ; 

• La ré internalisation des charges ; 

• Le rejet de la concurrence ; 

• La pérennisation du statut et des droits des cheminots ; 

• Les garanties collectives (CCN). 

Ces 8 points, acceptés sur le principe, depuis la première séquence, par 
l’ensemble des organisations syndicales représentatives, doivent être 

portés partout et par le plus grand nombre dans chaque chantier, 

chaque établissement, chaque région. 

Ce sont ces 8 points que la Fédération CGT des Cheminots portera lors 

de la rencontre avec le Premier ministre, le 7 mai prochain.  

D’ici là, la Fédération CGT appelle les cheminots de tous métiers, 
tous collèges à s’inscrire massivement dans la grève et toutes les 
initiatives organisées dans les territoires à l’image de celles qui se 
sont tenues le 03 mai, afin de peser plus fort encore sur le 
Gouvernement et la direction SNCF.  

 

Le nombre fera la victoire et 

la victoire c’est NOUS !   

 

N°20      Montreu i l ,  le  03 Mai  2018 

Les chiffres du jour 
• 1 MILLION D’EUROS, c’est le montant du chèque de solidarité remis le 03 mai, à 

Paris, aux organisations syndicales par les intellectuels, écrivains, artistes ; 

• 10 198, c’est le nombre de cheminots présents dans les initiatives organisées sur le 

territoire. 

Au 1er jour de la 7e 

séquence, la mobilisation 

des cheminots ne faiblit 

pas. Les 8 et 9 mai 

prochains, il faudra 

accentuer nos efforts 

pour contraindre 

Gouvernement et direction 

SNCF à revoir totalement 

la copie d’une réforme 

bâclée techniquement et 

socialement. 
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 QUELQUES-UNES DES INITIATIVES RECENSÉES LE 03 MAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En route vers la 8e séquence ! 

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

 

 

Lyon : manifestation interpro 

1100 participants dont 700 
cheminots. 

 

Alpes : 300 cheminots 
rassemblés devant la 
direction régionale. 

 

Lille : 350 cheminots rassemblés 

devant la préfecture. 

Moulins s/Allier: 50 cheminots 

devant la préfecture. 

Montpellier : 1 500 
cheminots lors d’une 

manifestation unitaire. 

  

Secteurs Parisiens : 4 000 manifestants 
dans un rassemblement unitaire.  

Rennes:  250 
cheminots 

interpellent le préfet. 

Rouen : 150 cheminots 

rencontrent les usagers. 

Toulouse : 200 cheminots 
interpellent le préfet. 

Vierzon : 200 cheminots 
accueillent le 1er Ministre.  

Nantes : 50 cheminots 
rassemblés lors d’un pique-
nique revendicatif. 

Strasbourg : 90 cheminots 
dans une opération péage 

gratuit. 

Dijon : 170 cheminots rassemblés 
devant la direction Réseau. 

Amiens : 55 cheminots dans 
une opération péage gratuit. 

Limoges : 430 cheminots 
rassemblés devant la préfecture. 

Reims : 80 cheminots dans 
une opération péage gratuit. 

Nice : 400 cheminots 

interpellent le préfet. 

 

Dax : rassemblement de 

408 cheminots.  

Longuyon : 80 cheminots 

au piquet de grève RVB. 
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