
 

 
263, Rue de Paris – Case 546 – 93 515 MONTREUIL – Tél : 01.55.82.84.40 – coord@cheminotcgt.fr – www.cheminotcgt.fr 

 

Voilà près d’un mois que 

les salariés ont engagé un 

mouvement social inédit 

contre une réforme des 

retraites inacceptable. 

Les cheminots sont aux 

avant-postes de cette 

grève interprofessionnelle. 

RIEN NE DOIT NOUS 

ARRÊTER ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PRÉPARONS LA DÉFERLANTE ! 
 

LA GRÈVE MAJORITAIRE 
 

Les vacances de fin d’année n’ont pas éteint la mobilisation, le 
Gouvernement n’a toujours pas convaincu. Les cheminots sont 
toujours déterminés et le mouvement est appelé à s’étendre. 

A ce jour, sur le territoire, de nombreuses entreprises appellent à 
amplifier la lutte !  

Regagnons la grève majoritaire ! Cela exige des dispositions 
pratiques précises et organisées : 

• La Fédération CGT des cheminots appelle les grévistes à être 
présents sur les chantiers afin de débattre avec tous les cheminots 
et les convaincre de rejoindre la lutte. 

• Il faut déposer massivement les DII. Cela passe par la mise en place 
de permanences, d’appels téléphoniques etc.  

• La CGT appelle les syndiqués CGT et les cheminots à participer 

plus nombreux aux assemblées générales pour débattre de la 
situation et être acteurs des décisions prises. C’est la clef de la 
victoire !  

• Depuis le début du conflit les maîtrises et cadres ont démontré 
leur détermination à se battre, il faut faire grandir le nombre de 

grévistes dans ces deux collèges ! 

• Se donner les moyens de gagner, c’est taper fort dès le 6 janvier 

dans toutes les professions et amplifier la lutte notamment des 

9, 10,11 janvier, journées unitaires interprofessionnelles de 

grève et de manifestations ! 
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OÙ EST PASSÉE LA DIRECTION SNCF ? 
 

Pendant que certains ministres partent à Marrakech, d’autres patrons voyous, repris de 
justice, s’offrent des escapades au Moyen-Orient. 

A la SNCF, la dernière apparition du nouveau président de l’entreprise se fit par vidéo 
interposée, relayant mal à propos l’appel gouvernemental à une « trêve » de résistance 
à la régression sociale. 

Répondant prestement et favorablement à cet appel, certaines organisations, pourtant 
déjà objecteurs de conscience, décidaient alors une trêve unilatérale !  

Depuis lors et après 30 jours de grève, aucun représentant de la CGT cheminots n’a eu 
le « plaisir » de rencontrer le premier dirigeant de l’entreprise pour traiter les 28 sujets 
revendicatifs majeurs repris dans le préavis de grève unitaire, relatifs à l’emploi, à la 
rémunération des cheminots, aux restructurations, à l’avenir des métiers des cheminots, 
au Service Public, à la représentation des cheminots ou à leur protection sociale. 

La direction de la SNCF avait pris l’engagement de 
négocier ces points chaque jour du conflit afin 
d’évacuer ces questions dès le règlement du sujet des 
retraites. 

Force est de constater que les problématiques 
quotidiennes auxquelles sont confrontés les cheminots 
ne préoccupent pas le patronat. 

La réforme des retraites ne passera pas !  

Mais les sujets d’entreprise ne peuvent attendre 
indéfiniment d’être traités ! 

La Fédération CGT des Cheminots appelle donc 

l’ensemble de ses syndicats à organiser des initiatives 

en territoires afin d’interpeller les directions locales ou 

régionales, et d’exiger qu’elles rendent des comptes 

sur chacune de ces thématiques qui relèvent de leurs 

attributions ! 

ASSOCIATIONS DE MALFAITEURS ? 
 

A l’heure où le Président de la République s’acharne à vouloir accumuler les réformes 

régressives comme on épingle les Légions d’honneur aux revers des vestons de quelques 

amis bien placés, nous apprenons que Madame BORNE, Ministre de la transition 

écologique, ex-directrice de la stratégie à la SNCF, ex-patronne de la RATP, aurait omis 

de déclarer, au moins pour les années 2015 et 2016, son poste d’administratrice au 

sein de l’Institut pour la Gestion Déléguée (IGD). 

Après M. DELEVOYE, voilà que Mme BORNE souffre à son tour de phobie 

administrative ! 

L’IGD est le principal lobby des multinationales du BTP, parmi lesquelles BOUYGUES, VINCI 

ou EIFFAGE. 

Chapeau Madame ! 

Décidemment, chaque jour amène son lot de découvertes plus obscures les unes que les 

autres. 

Nous n’avons donc aucune leçon à 

recevoir de celles et ceux qui 

oublient tout, sauf de dynamiter 

nos conditions de travail et de vie ! 
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INITIATIVES INTERPROFESSIONNELLES ( liste non exhaustive ) 
 

04/01/2020 

UD 10 :  

• Saint Parres aux Tertres - 10h00-12h00 - rond-point Be Green -distribution appel à la 

manif du 9 janvier 

• Troyes - 10h00-12h00 - rond-point Mitterrand, distribution tracts appel pour le 9 

janvier en intersyndicale 

UD 12 :  

• Distribution de tracts au rond-point de chomette à 11h00 

UD 43 :  

• Distribution de tracts au rond-point des 3 pierres entrée de la 4 voies 

UD 54 :  

• Partout dans le département, tractage intersyndical aux abords des zones 

commerciales 

UD 61 :  

• Flers - 10h00 - sur le parking d’Intermarché en face de Leclerc 

UD 66 :  

• Opération tractage péage Sud 

UD 69 :  

• Manifestation 13h00 gare de Lyon - République 

UD 72 :  

• 14h00 - rassemblement devant la maison des syndicats 

UD 75 :  

• 13h00 - manifestation unitaire interprofessionnelle Paris gare de Lyon/gare de l’Est 

UD 76 :  

• 14h00 - manifestation hôtel de ville 

UD 78 :  

• UL Roissy - 09h30 réunion infos-débats sur la réforme des retraites  

• Les Mureaux - 10h00 - manifestation au départ du centre commercial Auchan 

UD 90 :  

• Belfort - 14h00 - rassemblement devant la préfecture et tractage rue piétonne  

05/01/2020 

UD 78 :   

• Mantes la Ville : 10h00 sur le marché, RDV devant le carrefour Market  

• UL de la région Mantaise - 14h00 pour des initiatives revendicatives 

06/01/2020 

UD 76 :  

• Ateliers SNCF de QUATRE MARES à 

St Etienne du Rouvray - 06h00 

Rassemblement devant les portes des + 

action fin de matinée sur SOTTEVILLE 

UD 59 :  

• Lille - 07h00 – rond-point CABY ST André - 

tractage appel au 9 janvier  

• Mont de terre - 07h00 - tractage, appel au  

9 janvier 

• CHUR : 06h00 - tractage, appel au 9 

janvier 
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UD 66 :  

•  07h30 - tractage place Catalogne  

• 17h00 - AG des syndicats à la Garrigole 

UD 87 :  

• Limoges - 10h30 - carrefour Tourny 

Limoges manifestation 

UD 90 :  

• 09h00 - distribution de tracts au marché 
 

 

07 janvier 2020 
 

UD 10  

• Troyes, 10h-12h, rond-point Mitterrand, distribution tracts appel pour le 9 janvier en 

intersyndicale. 

UD 12  

• Diffusion du film La sociale en intersyndicale le soir. 
 

UD 13  

• Marseille - 18h - aux Réformés - descente aux flambeaux de la Canebière - Initiative 

départementale. 
 

 
UD 31  

• Déploiement massif diffusion de tracts dans les zones 

d’activités. 

UD 58   

• Nevers - 7h15 à 8h30 - rond-point Pont Cizeau et St 

Eloi – Distribution. 

• Nevers - 16h à 17h - rond-point Grand Champs et 

Coulanges – Distribution. 

 
 

 

UD 61 

• Argentan - Distribution du tract : sur le marché + zone extension et verrerie de l’Orne. 
 

UD 69  

• Rilleux - la Pape - 8h30 - Distribution de tracts. 

• Saint-Fons  -  8h30 - Distribution de tracts. 

• Villefranche-sur-Saône - 8h30 - Distribution de tracts. 

• Agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône - 8h30 - Distribution de tracts. 
 

UD 76  

• 4h30 - Action interpro – RDV parking Lycée Elisa Lemonnier à Pt Quevilly. 

• 11h AG Interpro –Esplanade Palais de Justice puis initiative en ville selon le monde. 
 

UD 90  

• AG des syndicats à l'UD. 
 

 

Pour être plus fort, adhérez à la CGT ! 

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

