
SYNDICATS CGT DES CHEMINOTS DE LA SARTHE 

Lors de la cinquième séquence de grève, les cheminots ont 
modifié leurs habitudes en délocalisant leurs assemblées gé-
nérales. 
Le 23 avril devant le Centre Voie, situé Grand Quai face au 
lycée Yourcenar, près de cent cheminots se sont rassemblés 

alors que la mobi-
lisation est d’une 
ampleur rarement 
égalée. 
Le 24 avril, c’est 
devant le centre 
hospitalier du 
Mans que les che-
minots se sont 
réunis. Au pro-

gramme des deux journées, distribution de tracts devant des 
sites qui sont représentatifs des services publics. 
Devant l’hôpital, les cheminots, soutenus par des politiques 
et des associations d’usagers, ont tenu à ouvrir la halte ferro-
viaire en déposant un tronçon de rail et en ouvrant, de ma-
nière symbolique, un guichet alors que la région cherche à 
réduire drastiquement les horaires d’ouverture et le nombre 
de guichets. 
Mobilisés, lu-
cides et déter-
minés, les che-
minots ont voté 
la poursuite des 
ac t ions  de 
grève sur le 
week-end des 
28 et 29 avril où 
ils se rassem-
bleront devant 
le MEDEF, véritable responsable du blocage du pays… 
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La lutte est sur les bons rails ! 

A Nantes, le PRS s’est vu habillé d’une 

nouvelle parure ! 

Distribution de la Vraie Info devant le centre 

Hospitalier. 

Un geste simple pour l’environnement. 



Point Crêpes : 

2580 

Halte ferroviaire de l’hôpital et de Moncé-en-Belin 

Sur la proposition de la CGT, l’intersyndicale a validé une initiative symbolique le 19 avril, visant à promouvoir 

la construction du futur Pôle d’Echange Multimodal (P.E.M) de l’Hôpital. Les agents de l’Infra ont contribué à 

la réussite de cette action en assurant le montage d’une petite portion de voie avec traverses et rails. 

Ce projet est actuellement ralenti par SNCF Réseau mais 

il est soutenu par divers associations et élus, qu’ils soient 

d’Europe Ecologie, du PCF, de France Insoumise et 

même LR ! Il est pourtant un élément majeur dans notre 

proposition de développer le Service public Ferroviaire à 

travers le périurbain. Le cadencement de la circulation 

des trains pour répondre aux enjeux environnementaux 

et aux besoins des populations est d’utilité publique. 

Ce mardi, de nombreux cheminots, sou-

tenus par des délégations de l’interpro, 

mais également par un collectif d’usa-

gers et plusieurs élus ont assisté à la mise en œuvre, bien relayée par les divers médias lo-

caux (France 3, LMTV, presse écrite et radios).  

Cette initiative a permis également de diffuser 1000 exemplaires du journal de la CGT « la 

Vraie Info » aux usagers du Tram et aux automobilistes, dans un contexte de grève qu’aucun 

n’a dénoncé et de nombreux messages de soutien ont été apprécié par les grévistes. 

Dans le cadre du conflit, la CGT continuera de défendre le développement du service public 

à travers les investissements nécessaires pour assurer la continuité de la ligne Alençon – Le 

Mans, la construction des haltes ferroviaires comme l’Hôpital et Moncé en Belin. Les cheminots défendent 

notre bien commun qu’est la SNCF et le Service Public. La concurrence n’apportera rien de bon … 

Convergence des luttes 
 

Depuis le début du conflit, la CGT travaille la convergence des luttes avec l’interpro, mais aussi les lycéens et étu-

diants. A l’occasion de l’opération barrières ouvertes du péage le 13 avril, de l’argent a été récupéré et l’intersyn-

dicale a décidé de l’achat d’un mégaphone pour les lycéens et étudiants, qui pour certains ont effectué leur pre-

mière manifestation avec les cheminots. Il leur sera remis prochainement. 

Aujourd’hui, l’action symbolique a permis également de mettre en lumière les attaques que subissent les sala-

riés des hôpitaux publics, mais aussi de l’établissement public de santé mentale (EPSM) victime d’une décision 

abjecte de suspension des mandats de paiement des médicaments. Tous sont venus soutenir les cheminots et 

nous avons pu échanger sur les conditions de travail et la casse des services publics. 

Les salariés de l’hôpital du Mans, du Pôle Santé Loir du Bailleul, de l’EPSM d’Allonnes, mais aussi des salariés de 

La Poste ont apprécié l’engagement des militants cheminots. Ils sont convaincus que notre combat est celui de 

tous les salariés et que seule la victoire permettra de gagner de nouveaux droits sociaux pour tous !  

SAMEDI 28 AVRIL 

 RDV 10h devant le siège du MEDEF situé rue de la 

galère au Mans. 

 AG interservices des cheminots à 10h45 sur le 

même lieu. 

Info’Lutte n°7 


