
SYNDICATS CGT DES CHEMINOTS DE LA SARTHE 

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 

Programme du Vendredi 13 Avril : 

 Piquet de grève 07h00 Technicampus - 07h00 Dépôt 

 AG des cheminots à 10h45 - Parvis de la Gare Nord 

Contrairement à la volonté de la direction, le mouve-
ment ne s’essouffle pas malgré la désinformation de 
l’entreprise. 
L’assemblée générale a réuni environ 250 personnes, 
dont plus de 220 cheminots sur le parvis de la Gare 
Nord. 
Sous le signe de l’unité, et après les déclarations des 
différentes organisations syndicales, les cheminots ont 
débattu et ont fait par de leur détermination à ne rien 
céder. 
Des étudiants et des retraités sont aussi intervenus car 
le service publique c’est l’affaire de tous. 
L’assemblée générale a voté à l’unanimité la poursuite 
du mouvement dans le cadre défini unitairement de 2 
jours sur 5. 
Un cortège de 130 cheminots s’est ensuite dirigé vers 
la permanence de Damien Pichereau, député LREM. 
Ce dernier était absent, les cheminots ont su montrer 
qu’ils étaient bien présents et ont su se faire entendre. 
Prochaines journées d’action le 13 et 14 Avril, pensez à 
vos DII pour les agents soumis. 

La CGT exige un vrai débat ! 

Les cheminots au contact des usagers ! 
 

Dès  jeudi, les cheminots se sont déployés sur les mar-
chés et devant les gares à la rencontre des  usagers. 
Que ce soit sur le marché de la Suze, de Coulaines, ou 

du Mans à Pontlieue et aux Jacobins, les cheminots ont 
distribué le journal « la vraie info n°2 » et ont massive-
ment fait signer la pétition  concernant la fermeture 
des gares. 
Dans la bonne humeur les cheminots qu’ils soient syn-
diqués ou non, ont pris le temps d’expliquer les raisons 
de leur grève avec, le plus souvent, le soutien des usa-
gers. 
Le journal « La Vraie Info » est très  bien accueilli. Vous 
pourrez vous le procurer en le demandant à un militant 
CGT. 

Le député Pichereau recevra une délégation 
unitaire le vendredi 13 avril à 9h. 
Les cheminots sont invités à soutenir la 
délégation dès 08h45 devant la permanence 



Info’Lutte n°4 
Point Crêpes : 

1004 

Chez nos voisins ? 

AG à Laval  
La Mayenne entre Pays de la Loire et Bretagne, se sent 
souvent isolée. C’est pour rompre avec cette situation que 
la CGT a relancé son syndicat de cheminot-e-s local. Ainsi 

une deuxième 
Assemblée Géné-
rale inter-services 
a été organisée 
aujourd’hui avec 
un certain succès. 
15 cheminot-e-s 
sont venu-e-s dé-

battre de sujets aussi divers que, les enjeux du service pu-
blic ferroviaire, la bataille médiatique, les agents contrac-
tuels, la suite du conflit…. Une nouvelle Assemblée géné-
rale a donc été décidée pour le vendredi 13 avril à 10h00. 
 
AG à Nantes 
Sur Nantes, près de 350 participants se sont réunis.  
L’assemblée générale s’est prononcée pour un nouveau 
cycle de grève les 13 et 14 avril prochain à l’unanimité. 
A Angers, près de 50 cheminots se sont réunis et autant à 
la Roche sur Yon. Sur ces deux sites,  100% ont voté la 
poursuite du mouvement. 
Sur Saint-Nazaire, 40 cheminots se sont réunis et ont aussi 

voté la poursuite. 

Quelques chiffres : 
 

 A l’EIC, plus de 50% de gréviste. 
 A la traction, 75% de conducteurs sont 

aussi gréviste. 
 20% au CIM, chiffre en hausse depuis 

la semaine dernière. 
 

On en parle dans la presse… 
 

La bataille dans l’opinion est engagée et nous sommes en 
passe de la gagner. 
Si la grève est à la une des médias nationaux, le sujet inté-
resse aussi les médias locaux. 
Articles dans le Maine Libre et Ouest France, interviews vi-
déos sur France 3 Maine et LMTV, interviews radios sur Ra-
dio Prévert, Sweet FM, et France Bleu Maine. 
 


