
SYNDICATS CGT DES CHEMINOTS DE LA SARTHE 

Alors que la nation a célébré la victoire sur l’en-

vahisseur Nazi, nous devons nous interroger 

sur le rôle individuel de chacun-e face aux évè-

nements que nous vivons. À l’approche d’une 

9ème période de grève les raisons d’envisager 

une issue positive à notre conflit sont nom-

breuses. Le contexte politique et social actuel 

démontre que l’issue à ce conflit est incertaine 

pour le gouvernement. Ceux et celles qui hési-

tent encore à entrer pleinement dans la grève 

risquent de laisser passer le train de l’histoire ! 

Alors que le contenu de la réforme ne fait pas 

vraiment débat chez les cheminots qui la rejette 

largement, le plus gros frein à l’entrée plus 

massive dans l’action est certainement le 

manque de confiance collective : pouvons nous 

faire changer les choses ?  

Assurément oui, l’histoire nous l’a démontré à 

plusieurs reprises, révolution française, grève 

générale de 1936, programme du Conseil Natio-

nal de la résistance, mai 68, grève de 1995 sont 

des exemples qui démontrent les possibilités 

offertes par la lutte. Alors soyons confiant en 

étant toutes et tous en grève dès la prochaine 

période des dimanches 13 et lundi 14 mai. En-

semble, nous gagnerons ! 
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Défendre le passé et assurer l’avenir 

Commémoration 8 Mai 1945 
 

La commémoration du 8 mai permet de rappeler la victoire des armées 
alliées face à l’occupant nazi et de rendre hommage aux combats des ré-
sistants. C’est aussi pour la France, le début de l’application du pro-
gramme du Conseil National de la Résistance qui est à l’origine du socle 
de nos services publics, ce qui fait écho avec nos luttes actuellement. 
 

En gare du Mans, la cérémonie s’est déroulée dans la hall nord devant la 
stèle en présence d’anciens combattants et de cheminots dont quelques 
représentants de la direction. S’en est suivi l’assemblée générale interser-
vices sur le même site rassemblant les cheminots 
dans le cadre de la journée de grève du 8 mai. 
 

En revanche la veille au dépôt du Mans, l’ambiance 
était malheureusement tout autre. En effet, les res-
ponsables de l’établissement Traction n’ont pas dai-
gné mettre les moyens et n’ont donc pas organisé 
cette commémoration comme à l’habitude depuis la 
Libération. 
Lors de l’interpellation du directeur d’établissement 
Godot, celui-ci a tout simplement refusé de s’excu-
ser. 
Ce comportement et cette décision provoque la colère de la CGT qui rap-
pelle que les cheminots ont contribué à la victoire des alliés. Est-il néces-
saire de rappeler que par leur sacrifice durant la 2e guerre mondiale, la 
SNCF est la seule entreprise française à être décorée de la croix de 
guerre ? 
 

Il est important de faire un rappel de l’histoire pour l’avenir des chemi-
nots. Plus que la réforme du ferroviaire, c’est l’héritage du conseil natio-
nal de la résistance qui est attaqué par le gouvernement, et pas unique-
ment à la SNCF.  
Nous aussi nous sommes actuellement en résistance contre une réforme 
et un gouvernement qui veut détruire ce qui a été mis en place par le 
CNR. 
Ne laissons pas ces colporteurs de la désinformation salir la mémoire des 
cheminots morts au combat. 

Protéger notre passé, c’est assurer notre avenir ! 



Point Crêpes : 

3230 

Dimanche 13 Mai : 

 10h - AG des syndiqués CGT au Pôle Social 

 10h45 - AG interservices sur le parvis de la 
gare sud. 

Lundi 14 Mai : 

 Dès 7h- Piquet de grève devant le siège de 
l’ESV TGV—Bd Alexandre Oyon au Mans  

 9h - AG des syndiqués CGT- Même site 

 10h45 - AG interservices - Même site 

 11h30 - Barbecue revendicatif 

Info’Lutte n°11 

9 MAI, piquet et AG au dépôt du Mans. 
 

Offensive et déterminée, l’intersyndicale CGT-SUD Rail-CFDT a proposée 

aux cheminot-e-s grévistes une action au dépôt du mans ce 9 mai. Afin de la 

préparé au mieux, une permanence avait été tenue le 7 au matin. C’est donc 

plus d’une centaine de nos collègues qui se sont réunis aux portes du bâti-

ment afin d’y tenir l’AG inter-services. Le choix du dépôt n’était pas anodin, 

car la venue de Mr Godot le directeur d’établissement traction était annoncée. 

Il venait présenter la 

« maison TER » aux 

agents sédentaires et 

leur expliquer leur 

fonction dans cette 

bâtisse mal construite ! 

Ainsi, l’Assemblée des 

cheminots grévistes a 

pu interpeller ce dirigeant en ces termes : «  Concernant le refus d’organi-

ser la commémoration du 8 mai au dépôt du Mans, la CGT demande que 

des excuses soient formellement exprimés envers nos anciens, victimes 

de la seconde guerre, envers les organisations des anciens combattants 

et envers tous les cheminotes et cheminots. 
 

Votre présence Mr Godot en ce jour de grève sur un site autre que celui 
de sa tour d’ivoire à Dalby ne peut qu’augurer un mauvais présage. Mr 
Godot, depuis votre prise de fonction dans cet établissement, vous 
n’avez eu de cesse de vouloir casser la traction: mise en place de l’EAS, 
fin des autorisations de départ en gare, mise en place de la maison TER, 
recherche de productivité à outrance , mise en tension des effectifs... 
Cela fait des mois que vous vous en prenez aux Gestionnaires de 
Moyens et à la Logistique Intérieure en poussant ces agents à bout. 
Pour la CGT , il ne faut pas être dupe, les arrêts maladies de ce service 
sont bien les conséquences de votre politique destructrice. Et mainte-
nant, que vaut votre présence à la feuille du Mans? Les cheminots ici 
présents sont à votre écoute et attendent des réponses !!! 
 

Nous vous invitions également à profiter de ce moment pour vous expri-
mer sur votre position concernant les décomptes de jours de grève. 
Après avoir été condamné par la justice prud’homale, après l’avis très 
clair de l’inspection du travail de Lille, allez vous outrepasser la régle-
mentation de l’entreprise et décompter des trentièmes supplémentaires 
au titre des repos ?Face aux agents de votre établissement, allez vous 
persister dans le mensonge et le discrédit, pour tenter encore et tou-
jours de dissuader les  cheminots à poursuivre leur grève ? » 

De réponses, nous n’en avons eu guère, 
nous n’en sommes pas étonné car ce type 
de dirigeants est bien plus habitué à appli-
quer sans réfléchir plutôt que réellement 
mettre en œuvre les moyens nécessaires 
au bon fonctionnement de notre outil de 
production. La solution, ce n’est définiti-

vement pas eux, la solution c’est nous ! 

Pour le plaisir de tous, Marc, notre sérial-crêpeur 

est de retour ! 

Malgré les congés, nombreux étaient encore les 

cheminots lors de l’AG interservices du 9 mai. 

Recueillement auprès de la stèle lors de la 

commémoration du 8 mai 1945 


