SYNDICATS CGT DES CHEMINOTS DE LA SARTHE

Stop à l’enfumage !
Pour cette 3e séquence, après une rencontre
avec des députés, les cheminots étaient encore
présents en masse puisque près de 150 d’entre
eux se sont réunis lors de l’assemblée générale
qui s’est déroulée sur le parvis de la gare nord et
qui a vu la présence de 300 personnes dont les
étudiants et les lycéens.
Entre les jeunes qui s’inquiètent pour leur avenir
et les cheminots qui luttent pour une autre ré-

Rencontre avec les députés
Suite à l’initiative du 9 avril et l’interpellation du député,
une délégation unitaire a été reçue ce jour par les députés Pichereau et Fontenel-Personne.
Malheureusement, comme attendu, la délégation s’est
retrouvée face à deux personnes qui appliquent les décisions du Gouvernement sans véritable connaissance du
dossier contrairement aux cheminots qui luttent pour un
véritable service public.
Sur le fond de la rencontre, les termes de langages sont
les mêmes que ceux entendus dans les médias et dénotent une volonté du gouvernement d’aller sur la stratégie

forme, les débats sont clairs et le démontrent, la
convergence des luttes n’est pas une option face
à la politique gouvernementale.
Le projet unitaire, véritable alternative a été discuté mais pour l’instant, le gouvernement et ses
sbires semblent réfuter toutes négociations.
Par la suite, une distribution de tracts, votée par
l’assemblée générale, s’est déroulée au péage
d’autoroute à proximité de la zone industrielle
nord lors d’une opération barrières ouvertes qui
fut une formidable réussite.

de l’enfumage.
Les députés ont tout de même accepté de participer à un
débat contradictoire, la CGT saura récupérer la balle au
bond et mettre en œuvre l’initiative.
Non rien n’est encore joué !
Soyons clairs, si la session parlementaire vient de débuter à l’Assemblée nationale sur le sujet de la loi ferroviaire et si des votes se sont déjà déroulés, cela ne
marque qu’une étape parmi le long processus législatif.
La détermination des cheminots reste intacte.
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Opération péage gratuit
Le conflit nous opposant au gouvernement se gagnera aussi par notre capacité à convaincre nos concitoyens. La CGT distribue donc le journal « la vraie info » à différents publics.
Ce vendredi, il a été mis en œuvre la décision de l’AG du 9 avril en allant faire une opération de communication aux barrières péages autoroutières le Mans Nord. Cette action symbolique, nous a rapprochés d’un autre public que celui des marchés ou des gares et elle revêt un intérêt politique puisque la CGT réclame la renationalisation complète des autoroutes. En
effet, leur privatisation représente un cadeau de 4,7 milliards d’euros par an aux actionnaires ! Voilà de l’argent qui devrait
servir à financer les besoins de transport de la nation.
C’est donc sous le soleil qu’une centaine de cheminots, salariés de l’interpro et lycéens, s’est rendue en cortège jusqu’à la
sortie autoroutière de la Zone commerciale « d’Auchan ». À l’initiative des lycéens, une collecte de soutien aux grévistes a
été proposée aux automobilistes exceptionnellement exemptés de péage. En 1h30 sur place, c’est tout de même 500 € qui
ont été récoltés, ce qui témoigne du chiffre d’affaire
qui peut être réellement fait par l’exploitant autoroutier sur la même période !
Notre action qui s’est déroulée dans le plus grand respect des personnes et des installations, a été une véritable réussite et un bon moment d’échanges. L’utilisation de cette caisse de soutien sera mise en débat lors
de la prochaine intersyndicale locale CGT-SUD-CFDT.

Rue des Minimes
Ce samedi, 2e jour de grève, les militants de la CGT se sont déployés
dans le centre-ville du Mans pour diffuser le journal « La Vraie Info » et
faire signer la pétition unitaire contre la fermeture des guichets.
Cette initiative fut une nouvelle fois une réussite tant par l’accueil des
passants que par les messages de soutien à l’action des cheminots.
La pédagogie des cheminots écrasant la communication malhonnête du
gouvernement, nous inviterons les cheminots à s’inscrire dans les prochaines initiatives.

MERCREDI 18 AVRIL


AG des syndiqués CGT à 09h00 au
Pôle Social.



AG interservices des cheminots à
10h45 sur le parvis Gare Nord.



Initiative cheminots décidée en
assemblée générale.

JEUDI 19 AVRIL

BARBECUE REVENDICATIF
Le 19 avril prochain, la CGT, FSU, Solidaires et UNEF appellent à une mobilisation pour lutter contre les orientations politiques prises par le président Macron relayées par sa majorité
parlementaire.
Le cortège partira de la place des Jacobins à 10h00pour se
diriger vers le parvis de la gare nord.
Les cheminots, qui seront aussi dans l’action, vous proposent
de les accueillir et de partager un moment convivial.
Nous vous invitons à un barbecue revendicatif et convivial sur le parvis de la
gare nord du Mans.



AG des syndiqués CGT à 09h00 au
Pôle Social.



AG interservices des cheminots à
10h45 sur le parvis Gare Nord.



Barbecue géant revendicatif sur le
parvis gare nord pour accueillir la
manifestation interpro.
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