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Le 43ème congrès de la fédération tournée vers la jeunesse 

 

Notre congrès s’est ouvert ce mardi 17 janvier 2017 avec l’ambition 

d’ancrer notre action syndicale au cœur de la population cheminote. 

 

Les bouleversements qui frappent le monde ferroviaire comme celui 

du travail et le profond renouvellement générationnel représentent un 

véritable défi. Loin de vivre cette situation comme un danger, nous 

pouvons nous baser sur les 100 ans de notre fédération. 

 

Ce siècle de luttes, traversé par les grands réseaux privés, la création 

du Statut, la création d’une entreprise unique SNCF, la résistance au 

Nazisme, la reconstruction du pays, la création des CE SNCF, nous 

donnent des outils et le ressort pour renforcer notre organisation. 

 

Les jeunes à statut ou contractuels, doivent prendre leur entière place 

dans notre organisation, écoutons les, intégrons les, en un mot : REN-

FORÇONS la CGT ! 



Accaparement des richesses, 
                                  coût du capital, 
                                                       plus que jamais d'actualité ! 
 
Un nouveau rapport de l'ONG Oxfam, confirme la boulimie de richesses pour quelques-
uns et la misère pour le reste de l'humanité : Ainsi 8 hommes possèdent autant que la 
moitié la plus pauvre des humains, cette question était donc évidemment au cœur du 
rapport général de notre camarade Laurent 
Brun. Les premières interventions du débat géné-
ral revenaient également sur le niveau des salai-
res et pensions. Du reste le jour de l'ouverture du 
congrès les cheminots du technicentre de Rennes 
se mettaient en grève sur la question des salaires. 
Un 43ème congrès en prise direct avec 
la lutte des classes au niveau local 
comme international ! 

Laurence, comment as-tu vécu la première 

journée ? 

-Je n’avais aucune visibilité sur ce qu’est un 

congrès. Je suis très impressionnée par 

l’ampleur d’une telle manifestation. Premiè-

re journée très riche : Départ de Nantes avec 

la délégation, très bien organisée. Arrivée à 

St Malo, très bonne prise en charge. Après-

midi très instructive et enrichissante. Bref, 

l’envie de revenir le lendemain. 

 

Quel est ton sentiment sur l’organisation 

et l’accueil du congrès? 

-Le site est magnifique, les lieux de ren-

contre sont sympathique et la logistique de 

la délégation (repas, couchage…) est bien 

assurée notamment par les camarades de 

l’orga. 

PAROLES DE DELEGUEE 

Plusieurs camarades de notre délégation participent pour la première fois à un congrès fé-

déral. C’est le cas de Laurence MADEC travaillant à l’INFRAPOLE de Nantes. 

 

Quelles sont tes attentes pour ce congrès ? 

-Je prends toutes les notes possibles pour 

porter les valeurs de la CGT mais pas 

que...Je souhaite pouvoir apporter aux syn-

diqués de ma section technique et aux col-

lègues le plus d’informations possibles. 

-Etre gonflée à bloc pour faire adhérer un 

maximum de collègues à nos valeurs et 

qu’enfin ils se syndiquent pour renforcer 

notre lutte face à la direction de plus en 

plus sourde. 

Suivez le 43ème congrès fédéral sur le lien : http://militant.cheminotcgt.fr/43e-congres/ (nécessite une ins-

cription dans l’espace militant). 

http://militant.cheminotcgt.fr/43e-congres/

