Réforme ferroviaire.
Consultation du CER du 26 mars 2015 :
250 cheminot(e)s et personnels CE
interpellent la directrice de région
Nantes le 3 avril 2015
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La réforme du ferroviaire n'est évidemment pas à
déconnecter des politiques d'austérité libérales menées
dans notre pays. La loi Macron est aussi une attaque
contre les chemins de fer. Elle autoriserait les lignes
régulières inter-régionales par car à la place des trains !

Cheminots à Paris
le 9 avril
Afin de permettre la mobilisation du plus grand nombre, des préavis de grèves couvrant la
période du mercredi 8 avril 20h00 au vendredi 10 avril 8h00, ont été déposés dans les
établissements: TGV ; TER ; INFRAPÔLE ; INFRALOG ; MATÉRIEL.

Départ de Nantes à 8h00
Départ d'Angers à 8h39

Départ du Mans à 9h36

