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Être informé pour décider
Dans tous les services, l’information tombe à
flot. Pour qui veut prendre quelques minutes
pour s’informer, il est possible de se forger
une opinion grâce aux nombreux écrits des
organisations syndicales. Les moyens dématérialisés existent aussi : le compte Facebook
CGT Cheminots Sarthe, le blog cgt-cheminotssarthe.com, et l’application smartphone de la
Fédération CGT des cheminots. De plus, l’ensemble des militants vont quotidiennement à
la rencontre des cheminots et sont toujours
disponibles pour leurs collègues.
4000 manifestants dans les rues du Mans

Informés, les cheminots doivent maintenant faire
un choix. Croire leur hiérarchie qui récite à longueur de journées que M.PEPY négocie pour le
bien des cheminots, ou bien comprendre que
l’accord d’entreprise comporte des reculs dangereux pour l’articulation travail/vie privée. De plus,
une CCN de bas niveau assure un avenir radieux à
la privatisation des services SNCF !
Il y a donc un choix à faire dès mercredi prochain.

Agir ou subir ?
Tous dans l’action de grève reconductible par période de 24h dès mardi 31 Mai 19h00
à l’appel régional des organisations syndicales CGT, Sud Rail et CFDT Traction.

Un 26 Mai sous le soleil revendicatif
Toujours motivés et déterminés, les cheminotes et
cheminots en grève se lèvent tôt…très tôt. Le piquet de grève du dépôt a été tenu dès 04h30 et celui du pôle social dès 06h00.
Heureux d’être ensemble, la mobilisation a pris
une tournure joyeuse autour d’une grillade et d’un
jeu de quille suédois avant l’AG des syndiqués CGT.
Les cheminotes et cheminots dans l’action ont voté
pour l’action de grève reconductible dès le Mercredi 1er Juin.
Ensuite, les 4000 manifestants pour l’abrogation
de la loi travail nous ont retrouvés sur le parvis de
la gare Nord pour un barbecue fraternel.

Tous en grève à
partir de Mardi
31 Mai 19h00.

Mardi 31 Mai


A partir de 19h00 Piquet de grève au dépôt du Mans
Mercredi 01 Juin



A partir de 07h00 Piquet de grève au Grand Quai*



09h15 AG des syndiqués CGT au Grand Quai*



10h30 AG interservices des cheminots au Grand Quai*

* aussi appelé Quai Haut, situé en face du lycée M.Yourcenar

Plus d’infos...

