
Travail sur l’accord 
 

La CGT fait vivre la démocratie dans son organisation. 
La fédération organise donc une consultation sur la 
signature ou non du projet d’accord d’entreprise. 
Ainsi, localement, un groupe de travail syndical s’est 
réuni mercredi après-midi afin de décortiquer le 
texte. 
Un décryptage listant les points positifs et négatifs a 
été présenté à l’AG de syndiqués de ce jeudi matin. 

 
Les syndiqués CGT en grève disposent ainsi d’une 
analyse technique éclairée. Ils peuvent désormais 
se positionner pour ou contre la signature de ce 
projet d’accord d’entreprise concernant la 
réglementation du travail au sein du GPF. 
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Consultation des syndiqués 
 

Ce matin, l’assemblée générale de la CGT a permis à ses syndiqués de s’exprimer un à un sur l’état 

actuel de la CCN, de l’accord d’entreprise V2 et de la loi El-Khomri. 

Ceux-ci ont pu se prononcer librement sur le conflit ainsi que des suites à donner. 

De son côté, la CGT a pris note de toutes ces remarques et va organiser un vote des syndiqués qui 

décidera des points suivants : 

 signature ou non de l’accord d’entreprise V2 

D’ores et déjà, nous savons que la CCN n’a pas été signée par la CGT et que la question de sa dé-

nonciation fera aussi l’objet d’une analyse démocratique au sein de la CGT lors de la CE Fédérale 

du 23 Juin 2016. 

Syndicat CGT des Cheminots 
Actifs et Retraités de la Sarthe 



Vendredi 10 Juin 
 

 Dès 20h30 Piquet de grève au dépôt   

 

 6h00 Piquet et filtrage au Pôle Social 

 

 9h15 AG des syndiqués CGT au Pôle Social 

 

 10h30 AG interservices des cheminots au Pôle Social 

Démocratie 
 
Le syndicat œuvre chaque jour pour collecter les informations nationales, en faire une synthèse afin de 
rendre compréhensibles, les positions tant fédérales, en direct avec les négociations, que locales sur 
l’état de mobilisation et l’état d’esprit des grévistes. 
Chaque jour, en amont de l’AG interservices, les membres du bureau débattent pour organiser le débat, 
là encore en amenant des éléments politiques en lien avec l’interpro. 

 
C’est ainsi, qu’avant l’AG des syndiqués 
CGT, nous avons proposé la votation 
citoyenne élaborée par l’intersyndicale 
CGT - FO - FSU - Solidaires - UNEF - UNIL 
- FIDL sur le projet de loi El Khomri (loi 
Travail), mais aussi la participation à la 
manifestation nationale à Paris le 14 
Juin. 

Info du jour 
 

A nouveau, les militants CGT ont mis en place un 
accueil au Pôle social dès l’aube, soutenu par de 
fréquents klaxons et autres acclamations d’usagers 
soutenant la lutte menée par la CGT Cheminots. 
A 10h, les cheminots en lutte se sont réunis en as-
semblée générale pour échanger des suites à don-
ner à l’action. Après de riches débats, les chemi-
nots ont décidé de reconduire à une très forte ma-
jorité le mouvement pour 24h. 

Point Crêpes : 
 

Au 12ème jour de grève, le point 
crêpes est inchangé. Nous res-

tons donc à 1770 crêpes ce jour 


