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DÉTERMINÉS ET ORGANISÉS POUR GAGNER LES REVENDICATIONS !  
 

En effet, des engagements clairs relatifs au financement du 
système ferroviaire, au statut de l’entreprise publique, aux moyens 
humains et matériels, au devenir du Fret ferroviaire, et plus 
généralement aux droits des cheminots de la branche ferroviaire 
et du Groupe Public, doivent être pris par le Gouvernement. 

L’engagement pris par ce dernier d’organiser rapidement une 
table ronde tripartite doit se matérialiser afin de permettre de 
dégager clairement les réponses adéquates et justes quant à ces 
attentes ! 

Car non, « ON N’A RIEN VOLÉ, NOUS » qui payons toujours leurs 
erreurs ! 

Le rassemblement prévu au Luxembourg lors de la rencontre des 
ministres des Transports européens et décliné en régions le 7 juin 
ainsi que la nouvelle grosse journée de grève unitaire le 12 juin 
sauront le rappeler ! 

Les militants CGT qui diffusent aujourd’hui même un tract sur « la 
privatisation galopante de la SNCF » maintiennent la pression au-
delà du vote solennel qui se déroulera le 5 juin au Sénat. 

Aujourd’hui, à Nice, une centaine de cheminots ont participé à 
l’Assemblée Générale. Ils ont décidé la poursuite du mouvement 
ainsi que plusieurs initiatives, dont un rassemblement sur le parvis 
de la gare avec l’appel conjoint d’associations d’usagers. 

 

N°36      Montreu i l ,  le  02 ju in  2018 

Les chiffres du jour 

• 800, c’est le nombre de dossiers de demande de solidarité transmis à ce jour à la 

Fédération ; 

• 05 juin, c’est la date du prochain bureau de l’Association « Solidarité Cheminots 

Grévistes 2018 » qui traitera ces dossiers.  

. 

Le 1er juin, à la veille du 

25ième jour de grève à 

l’appui d’une détermination 

sans faille et d’une 

mobilisation massive lors du 

VOT’ACTION, les 

organisations syndicales 

représentatives ont adressé 

un courrier à la ministre 

chargée des transports pour 

rappeler les exigences des 

cheminots. 
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À Rennes, un tract unitaire sous forme de billet de train à destination des usagers 
reprenant les revendications, va être diffusé dès lundi à 30 000 exemplaires.  

Le 12 juin sera décliné à Limoges sur le thème « Merci patron ! ».  

Les Cheminots de Paris Sud Est seront rassemblés à Villeneuve-Saint-Georges par 
une journée d’action sur le TSEE le 13 juin avec manifestation et barbecue solidaire 
de luttes… 

Cette solidarité s’organise partout avec les dossiers qui sont transmis par les 
Organisations Syndicales à l’Association « Solidarité Cheminots Grévistes 2018 » 
pour aider les Cheminots et leurs familles à poursuivre la lutte ! Le bureau se 
réunira le 05 juin 2018. 

C’est à cette école de dignité, de solidarité, de fraternité que les cheminots se 
donnent à nouveau rendez-vous pour ce troisième mois de lutte et qu’ils 
poursuivent, résolus, l’action « ensemble pour le fer » ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 24 heures de la CGT, Le Mans, 02 juin 2018  

                         

En route vers la 14e séquence ! 

Prochain préavis unitaire du 06 juin 20h00 au 09 juin 07h55.  
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