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AMPLIFIONS LA MOBILISATION ! 

Notre bataille contre la réforme de la SNCF est forte et légitime.  

Elle s’appuie sur une unité syndicale solide, un soutien important de 

l’opinion publique et des propositions alternatives crédibles.  

Le niveau du taux de grévistes sur les différentes séquences de grève 

est un marqueur important de l’engagement des cheminots pour gagner 

dans ce conflit.  

Contrairement au discours véhiculé par la direction SNCF, les roulants 
ne sont pas seuls dans l’action, l’ensemble des cheminots pèse sur les 

choix à venir.  

Tous les cheminots, quel que soit leur métier, constituent une chaîne de 

production cohérente qui nécessite des synergies entre services.  

Il en va de même dans l’action de grève ! Tout le monde est concerné ! 

C’est pourquoi, chaque cheminot est appelé à donner son avis dès les 

14 mai à travers VOT’ACTION !   

 

Parce qu’on peut 

gagner, chacun, 

chacune, est 

appelé(e) à 

s’inscrire dans la 

grève. Pour que la 

victoire soit 

savourée par tous, 

le combat doit être 

mené par tous ! 

 

N°24      Montreu i l ,  le  09 mai  2018 

Le chiffre du jour  

• 7 c’est le nombre de jours pour participer à VOT’ACTION !  

 

A l’aube de la 9ème 

séquence de grève, les 

cheminots continuent 

de mettre la pression 

sur le Gouvernement et 

la direction SNCF.  

Notre détermination et 

notre lucidité doivent 

s’accompagner d’une 

élévation de la 

mobilisation.  

 

 

Dijon – 4 mai 2018 
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PROCESSUS VOT’ACTION !  

 

Le Président de la SNCF prétend que 80 % des cheminots soutiennent la réforme 
qu’il veut imposer au Gouvernement. 

Pire, il considère « incongrue » l’idée que les cheminotes et cheminots puissent 
s’exprimer sur le sujet sous la forme d’une consultation impulsée par les 
Organisations Syndicales. 

C’est pourtant ce que nous allons faire ! Toujours dans l’unité syndicale !  

VOT’ACTION ! aura lieu du lundi 14 mai 2018 à 10h00 au lundi 21 mai 2018 
à 10h00 et concernera l’ensemble des cheminots en activité de tous les 
collèges. 

 

« Etes-vous pour ou contre le pacte ferroviaire 
porté par le gouvernement ? » 

 

Nous devons faire de cette initiative un véritable succès qui se jugera sur la 
participation massive des cheminots en même temps qu’elle s’accompagnera 
d’une mobilisation significative par la grève ! 

 

Aussi, la Fédération CGT appelle les cheminotes et les cheminots de 

tous métiers et de tous collèges à participer massivement à 
VOT’ACTION ! dans chaque chantier, chaque établissement, au cœur 
des gares et des bureaux, pour redire au gouvernement et à la direction 
SNCF que nous envisageons un autre avenir pour le service public 
ferroviaire et pour les cheminots ! 

 

En route vers la 9e séquence ! 

Prochain préavis unitaire du 12 Mai 20h00 au 15 Mai 07h55.  
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