
La grève ca ne sert vraiment à rien? 

La preuve par 4 
 

Chers amis! 
Il y a une semaine d'ici, la direction ne voulait rien entendre. 
Aujourd'hui, après 48 heures de grève et la menace de 72 si nous ne sommes toujours pas écouté, 

comme par magie, elle veut bien: 

1) rediscuter les décision prises lors du passage en force de la CPN du 16 décembre dernier. 

2) rediscuter le protocole d'accord social. 

3) revoir le plan Galant qui veut instaurer le SLFP dans tous les organes paritaires. 

4) revoir la convention sur les contractuels et les cadres! 

1ère victoire 

Comment est ce possible? 
1) Grâce à un taux de participations effectifs à la grève, grâce à vous donc. 

2) Grâce à votre mobilisation exceptionnelle, aux piquets! 

3) Grâce à la campagne médiatique qui a ouvert les yeux au public. 

4) Grâce à notre communication vers les navetteurs/étudiants/citoyens. 

 

Une bataille pas la guerre! 
 

Il faut rester vigilant! 

Les dates de la prochaine grève ne sont pas annulées, juste en suspens 

En effet le préavis sera déposé si nous voyons que les discussions retournent dans l'impasse! 

 

De plus la bataille autour du plan Galant n'est pas finie non plus! 

Vous l'avez entendue, elle ne veut rien changer à sa vision 

 

La pétition court toujours, sa date de remise a été postposée car les étudiants ont décidé de se 

mobiliser autour ainsi que d'autres secteurs/comités. 

D'autres actions sont à prévoir, toujours dans le but d'informer les navetteurs et les citoyens! 

 

Encore une fois, c'est bien grâce à vous, grâce à nous tous, que la direction veut aujourd'hui 

reprendre le dialogue. Sans action, il n'y aurait pas eut d'avancée. 

 

A bientôt! 

 

Au nom de toute l'équipe, du front commun, et pour vous, encore merci. 

Marc Eyen :       Thierry Moers :  

Permanent CSC Transcom     Permanent CGSP Cheminots 


