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Depuis l’annulation de la manifestation du 8 février, la 
CGT, force de propositions, a continué à impulser pour 
une grande mobilisation à Paris le 22 mars. C’est dans 
ce contexte que l’unité a été confirmée.  
 
Alors que le 8 février s’annonçait déjà une réussite avec 
15000 cheminots inscrits au seul appel de la CGT, le 
rapport Spinetta a mis le feu aux poudres. 
L’acharnement médiatique visant  une nouvelle fois à 
discréditer les cheminots auprès de la population a, sans 
doute, accentué la volonté de réaffirmer nos 
revendications. 
C’est dans ce contexte chaud que 40 000 cheminots se 
sont réunis pour manifester à Paris jeudi dernier! Pour la 

région des Pays de la Loire, ce sont 692 cheminots inscrits auprès de la CGT et 236 pour la Sarthe ! Le cortège 
des cheminots a convergé avec celui de la Fonction Publique formant un défilé de près de 75 000 personnes, 
grand symbole dans cette période qui doit être le début d’une convergence de l’ensemble des salariés et 
usagers des services publics! 

En parallèle au Mans comme dans toutes les localités, 
des manifestations se sont déroulées. Pour notre 
département, 7000 personnes se sont rassemblées à la 
Préfecture pour ensuite manifester, avec parmi eux une 
centaine de cheminots présents également! 

Il est important de savoir que de nombreuses 
délégations étrangères sont venues à Paris pour soutenir 
notre combat. Les cheminots français sont observés et notre 
modèle de service public est envié par les populations des 
pays européens voire mondiaux!   

 
Nous devons continuer à réaffirmer nos propositions en s’appuyant sur le rapport de la Fédération 

CGT « Ensemble pour le fer »: c’est la clé du développement ferroviaire de marchandise et de voyageurs 
en prenant en compte les contraintes de la production et les exigences qu’elles entrainent! 

 
 
 
 

Une mobilisation sans précédent 



 

                   

 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le gouvernement des riches méprise les cheminots et maintient sa volonté de détruire le 

statut des cheminots sans s’attaquer aux maux créés par les politiques libérales visant à 

casser l’entreprise historique nationale et intégrée ! 

 

Les cheminots doivent donc agir massivement par la grève pour se faire entendre!  

 Afin de tenir sur le calendrier législatif, l’intersyndicale CGT-

UNSA-CFDT propose le calendrier suivant pour le mois d’Avril:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La manifestation au Mans a réuni près de 7000 personnes dont 
plus de 100 cheminots actifs. 

Une organisation hors du commun 
pour une manifestation hors-norme 

Info’Lutte n°1 – 25 Mars 2018 


