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22 mai, une deuxième journée d'action 
qui en appelle d'autres ! 

 Le déséquilibre entre les sites de Nantes et 

du Mans ne doit pas décourager les collègues 

Sarthois, au contraire ! Les cheminotes et chemi-

nots présents en Assemblée Générale au Mans 

se sont donc prononcés pour une nouvelle action 

le vendredi 5 juin.  

Cette nouvelle action sera à l'appel de l'intersyn-

dicale CGT, SUD et CFDT sur les établissements 

TGV, ETER, ECT, ETPL, EIC et à l'appel de CGT/

UNSA à la SUGE. Près de 200 cheminots au rassemblement 

sur Nantes 

 Les cheminots des établissements TGV, ECT 
et Traction ont été rejoints aujourd'hui par les 
cheminots de  l'EIC et de l'ETER. Tous se sentent 
concernés par la défense du Service Public. 
 

L'entreprise entend supprimer les autorisations 
de départ dans  toutes les gares TGV de la Région 
et généraliser le non-accompagnement des 
trains par les ASCT.  

La réaction des cheminots est forte  

dans tous ces établissements.  
 



2 projets / 1 point commun : 
 la sécurité ferroviaire à l'abandon ! 

 Ensemble, nous pouvons faire reculer une direction qui 
se retrouve jour après jour dans une situation délicate. Elle 
annonce d’ailleurs un premier report pour appliquer la fin 
des agents de départ !  La lutte marque donc des points. 
Nous pouvons encore amplifier le rapport de force et faire 
plier les casseurs de service public ! 

 La Sécurité ferroviaire, voilà le point commun aux deux dossiers qui met encore les 
cheminots dans l'obligation d'agir par la grève. La sécurité est un pilier de notre entre-
prise, mais elle est si fragile, si dure à préserver quand nous la souhaitons d'un haut ni-
veau. Malheureusement, elle n'est aujourd'hui qu'une variable économique pour nos diri-
geants. 
  
 Les débats au CER du 21 mai, ont été édifiants car nous faisons face à des dirigeants 
d'entreprise qui sont des marchands, des comptables, des gestionnaires, des communi-
cants, mais plus des cheminots. La directrice de Région et son RH nous tiennent des dis-
cours lénifiants en tentant de nous faire croire que ces projets sont encore à l'étude et 
qu'il faut que les cheminots participent à ces élaborations. Cependant ils savent que ces 
projets doivent voir le jour quoi qu'il en coûte.  
 
 Pour ces partisans du capitalisme, un bon cheminot est un cheminot précaire. Pour 
eux, nous devons perdre nos métiers, nos compétences au profit d’une utilisation sous 
qualifiée mais taillable et corvéable à l'infinie.  
 
 La CGT réaffirme que le besoin numéro 1 des usagers, n'est pas le wifi à bord des 
trains ou tout autre gadget. La priorité des priorités, c'est la sécurité ! 

 La CGT donne rendez-vous à tous les cheminots  
ETGV—EIC—ETER—ECT—SUGE—ETPL 

le vendredi 05 Juin prochain pour dire non à ces projets !!! 

Près de quarante cheminots se 

sont réunis au Mans 

Le Mans, le 28 Mai 2015 


