
Au 11e jour de grève depuis le 09 Mars, les cheminots mobilisés restent lucides et déterminés et cela 
malgré les tentatives honteuses de la Direction pour discréditer le mouvement.  
 

En début de journée, nous apprenons que la CGT a contraint SNCF et gouvernement à retourner à la table 
des négociations : deux bilatérales se déroulent ce jour, l’une avec le ministère des transports, l’autre 
avec la direction. 
 
A la désinformation et aux mensonges s’ajoute désormais la 
fourberie de certaines OS qui entendent profiter de la 
mobilisation des cheminots en grève pour s’attribuer de soi-disant 
avancées obtenues. Les cheminots ne sont pas dupes et savent 
pertinemment que seul le rapport de force actuel explique que les 
choses avancent. 
 

La CGT refuse d’accepter une CCN aussi faible qui marquera les 
conditions de vie et de travail des cheminots pour plusieurs 
décennies tout comme elle refuse d’accepter le principe de négocier les accords localement par les seules 
OS signataires. L’article 49 du projet d’accord d’entreprise est un total déni de démocratie puisqu’il 
validerait un chèque en blanc et supprimerait, de fait, la représentativité des OS. En effet, les 
modifications proposées par l’entreprise devraient être validées par la majorité des OS signataires et non 
plus par la majorité des cheminots qu’elles représentent. Est-ce un hasard si cette disposition semble faire 
référence à la loi EL KHOMRI qui validerait cette démarche ? 
 

C’est unis et déterminés que les cheminots balayeront les mensonges et qu’ils 
gagneront sur leurs revendications. 
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...Dernière minute...Dernière minute...Dernière minute... 
 

Localement, la direction tente manifestement d’étouffer la mobilisation des cheminots soumis aux 

D2i. En effet, dans certains établissements, des agents ont essuyé un refus de déclarer leur intention 

de participer à la grève lors de leur appel téléphonique, ce qui est pourtant cadré réglementaire-

ment par la loi. Délibérément, tout est mis en œuvre par les directions pour décourager les agents à 

utiliser leur droit de grève. Les établissements interprètent la réglementation en ajoutant des con-

traintes à la loi. La CGT et ses militants veilleront et n’hésiteront pas à interpeller vos responsables. 
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Lundi 6 Juin 
 

 Dès 5h30 Piquet de grève au dépôt   

 

 9h15 AG des syndiqués CGT au 

Pôle Social 

 

 10h30 AG interservices des chemi-

nots au Pôle Social 

MOTIVES ET DETERMINES 
 
Un piquet de grève a été tenu dès 5h30 à l’ECT jus-
qu’à la tenue de l’AG des syndiqués CGT, afin de 
prendre collectivement et démocratiquement les 
décisions  nécessaires à la poursuite du mouvement.  
Alors qu’une centaine de cheminots s’est ensuite 
réunie. C’est à une très forte majorité que les che-
minots ont voté la reconduction jusqu’au lundi. 
Preuve est faite que, malgré la désinformation, les 
cheminots restent mobilisés. 

Heureux d’être à la CGT 
 
 
Parce que la lutte est indissociable de la conviviali-
té, les cheminots dans l’action se sont retrouvés 
dès la fin de l’assemblée générale pour un moment 
fraternel. 
 

Les valeurs de partage de la CGT sont mises à profit 
dans ces moments qui permettent d’oublier les diffi-
cultés liées à la lutte. 

Point Crêpes : 
 

Au 10ème jour de grève, nous en sommes 
à 1340 crêpes faites par notre camarade 

Marc. 
Nous allons atteindre le chiffre de 1500 dès 

lundi . 
Encore merci à lui. 

Alain nous aide à renouveler notre force de mobilisation 


