
SYNDICATS CGT DES CHEMINOTS DE LA SARTHE 

Le gouvernement paralyse le pays ! 

Syndicat CGT des Cheminots de la Sarthe 

Collège Exécution et Retraités 

04 rue d’Arcole - 72000 le Mans 

 : 02.43.28.71.00 

 : cgt72cheminots@gmail.com 

Syndicat CGT des Cheminots Maitrises 

et Cadres de la Sarthe 

04 rue d’Arcole - 72000 le Mans 

 : 02.43.28.71.00 

 : cgt.ufcmsarthe@yahoo.fr 

Activités du 04 Avril 2018 

 07h00 : Piquet de grève devant le PRCI et le CIM 

 09h00 : AG des syndiqués CGT - Salle du Pôle Social 

 10h45 : AG des cheminots - Parvis Gare Nord le Mans 

La victoire aux Prud’hommes ! 
 
En 2016, la fédération CGT avait déposé un préa-
vis de grève rectangulaire où deux périodes de 
48h avaient été menées. Certaines directions 
avaient retiré 1/30ème au titre des repos.  

Aujourd’hui la direction de l’entreprise menace 
de la même manière les cheminots souhaitant 
faire grève 48h tous les 5 jours. 
Or, le 30 mars 2018, un jugement a été prononcé 
par le tribunal des prud’hommes du Mans con-
damnant SNCF Mobilité au remboursement de la 
journée retirée abusivement ! 
Nous avons donc la loi de notre côté pour les mo-
dalités d’action ...    

Près de 250 cheminots se sont réunis lors de 
l’assemblée générale au premier jour de l’action. 
Les attaques que les cheminots ont subies dans 
les médias ont pour effet de les ressouder qu’ils 
soient syndiqués ou non et quelle que soit leur 
collège. 
Les chiffres annoncés pour le 22 mars dernier 
démontrent le ras-le-bol des cheminots désignés 
responsables de la situation alors qu’ils subis-
sent tout comme les usagers la dégradation du 
service public. 
Les interventions démontrent une véritable prise 
de conscience dans l’entreprise qui permet d’af-
firmer que le gouvernement et la direction ont 
d’ores et déjà perdu la bataille des idées.  
C’est la raison pour laquelle la majorité des direc-
tions refusent de donner les chiffres de DII et de 
grévistes, comme au CIM ou à l’EIC. 
Enfin, l’explication de la démarche unitaire a per-
mis de désamorcer les doutes que certains pou-
vaient avoir. 
Après avoir voté la proposition unitaire concer-
nant l’intervention du jour, l’assemblée générale 
a décidé de se retrouver sur le parvis de la gare 
nord à 10h45 le 4 avril 



Info’Lutte n°2 - 04 Avril 2018 

La direction de l’ESVTGV  méprise les cheminot-e-s ! 
 

L’assemblée générale des agents en grève du mardi 3 avril a décidé d’aller interpeller la direction de 
l’ESVTGV encore basée au Mans. C’est donc un cortège de 150 cheminots qui s’est rendu du pôle social 
jusqu’au 83 boulevard Oyon pour interpeller cette direction locale sur trois sujets  : 

 Le contenu de la réforme gouvernementale 
 L’abandon des poursuites disciplinaires à l’encontre des vendeurs qui ont fourni des réser-

vations pour la manifestation à Paris le 22 mars. 
 La signature d’un accord sur les conditions de grève. (respect de la réglementation par la 

direction) 
Xavier Breffeil, RRH de l’établissement, après un premier dialogue avec une délégation de l’intersyndi-
cale, s’est donc entretenu avec la cinquantaine 
de cheminot-e-s encore présent-e-s mais a 
donné pour unique réponse une fin de non re-
cevoir.  
Pourtant, tout ce qui était demandé ne rele-
vait que de l’application pure et simple de la 
réglementation. On sent une direction de l’ESV 
TGV aux ordres du national dans la non prise 
en compte des demandes d’explications injus-
tifiées concernant des agents des guichets. 
Pour éteindre ce mépris, il n’y a qu’une possi-
bilité, y retourner encore plus nombreux, au 
moins pour défendre nos collègues des guichets injustement attaqués ! 

220 participants à l’AG des cheminots 

Dès le premier jour, nombreux sont les cheminots à se mobiliser. 
Preuve en est les chiffres de grévistes dans les divers établisse-
ments. 
Au Technicampus, 52% de grévistes, au PRCI du Mans, 61% de gré-
vistes sur les agents devant travaillés et l’annonce de la fermeture 
de ce poste sur la nuit du 03 au 04 Avril. 
Autre conséquence de la forte mobilisation à l’EIC, la fermeture du 
triage depuis lundi 21h. 
A la traction, seulement trois prises de service effectuées par les 
conducteurs du Mans sur la journée. 
Malgré un très bon niveau de participation, amplifions encore la 
mobilisation afin de nous assurer une lutte victorieuse ! 

Piquet de grève au dépôt traction... 

...et au Technicampus. 

Point Crêpes : 

324 


