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Syndicat CGT des Cheminots 
Actifs et Retraités de la Sarthe 

La CFDT s’est empressée de lever son appel à la 
grève reconductible suite à des discussions en cati-
mini avec le gouvernement durant le weekend, 
court-circuitant par la même occasion le soldat PE-
PY. Ce dernier, dans un grand élan théâtral, aurait 
menacé de démissionner ?  
 
Le but étant de chercher une nouvelle fois à enfu-
mer les cheminots par des effets d’annonce et de 
les dissuader de ne pas rejoindre le mouvement. 
 

 Les raisons de l’action sont pourtant pertinentes. 
 

Les cheminots ne sont pas dupes et ne se laisse-
ront pas égarer par cette pseudo tragédie orga-
nisée.  

En ce 1er juin 2016, l’action s’est amplifiée 
significativement : 73 % d’ADC en grève au 

dépôt du Mans ; plus de 30% de contrôleurs ; 

20% à l’EIC (30 % chez les maîtrises) ; 15% 

à l’Equipement ...Tous les établissements 

voient un regain de participation des che-

minots à cette action.  

En toute logique, l’assemblée générale tous 
services a enregistré une hausse de grévistes 

(plus de 120 cheminots). 

Il est à noter qu’un militant CFDT a eu le 
courage de s’exprimer. Il a réclamé que l’on 

ne stigmatise pas son OS mais il a affirmé 

aussi son désaccord profond avec la position 

de sa Fédération concernant la CCN et la né-

gociation de l’accord d’entreprise. 

AG inter-services au Centre Technique Equipement 

Les cheminots n’ont plus à hésiter, la fébrilité et les reculs du gouvernement face à la 
menace d’une grève massive ne font que renforcer notre détermination.  



Jeudi 2 juin 
 

 7h00 Rassemblement devant l’usine Renault : Filtrage  et distribution d’un tract 
pour VOTATION CITOYENNE (Loi El Khomri) 

 

 09h15 AG des syndiqués CGT cheminots au dépôt 
 
 10h30 AG interservices des cheminots au dépôt 
    
 11h30 - 12h00 Barbecue au dépôt 
 
 Après midi Déploiement pour la votation citoyenne (CPAM,  Gare…) 

Plus d’infos... 

Le 1er Juin une date gravée au PRCI 
 

Dès 19h00 mardi 31, une quinzaine de cheminots a 
installé un piquet de grève au dépôt du Mans. Cette 
initiative s’est prolongée toute la nuit, à travers un 
moment convivial et rassembleur agrémenté de ga-
lettes de sarrasin. 
Au petit matin, les grévistes se sont retrouvés à 
7h00 au Grand Quai dans les locaux du CTE. 
La CGT a tenu une HIS de 8h00 à 9h00. 

L’assemblée générale interservices a reconduit 
le mouvement pour le 2 juin. Ensuite, les che-
minots ont défilé en cortège vers la place du 
« TOUS ENSEMBLE POUR GAGNER » (PRCI) qui 
a été inaugurée unitairement au lendemain du 
conflit de 95. Dans un moment solennel une 
plaque neuve a été posée. 
Et oui, nous défendons aujourd’hui notre ave-
nir  tel que ce fut le cas il y a 21 ans. 

Nous partagerons 

l e s  m ê m e s 

conditions de 

travail !  

 

Nous  devons 

par tager  les 

mêmes piquets de 

grève.  


