SYNDICATS CGT DES CHEMINOTS DE LA SARTHE

Un lundi qui fait voir rouge à la direction !
Neuvième séquence de grève et un mouvement qui, contrairement
à l’annonce des médias, n’est pas en train de s’essouffler bien au
contraire ! 21 trains sur 170 prévus en gare du Mans, 90% de grévistes au PRCI et 70% à l’escale
Après un rassemblement sur le parvis sud de la gare du Mans le
dimanche 13 mai et qui aura réuni près d’une trentaine de cheminots, nous avons assisté à une deuxième journée de grande ampleur.
La journée du 14 mai, décrétée « journée sans cheminots » par
l’intersyndicale, aura été une formidable réussite à tout point de
vue. D’une part par la bonne tenue de l’assemblée générale
puisque 245 cheminots étaient présents devant le siège de l’ESV
TGV.
D’autre part, le bureau de Vot’Action, ouvert depuis ce lundi 10h, a
permis aux cheminots de se positionner sur la réforme portée par
la direction SNCF et le gouvernement.
10 % des cheminots sarthois ont déjà fait part de leur vote et nous
invitons l’ensemble des cheminots à se positionner grâce à cet outil démocratique.
Montrons à Pépy et au gouvernement que nous ne sommes pas
d’accord avec cette réforme qui détruirait notre entreprise.
Les cheminots ont voté la
poursuite de l’action pour la
séquence n°10. Nous vous
donnons donc rendez-vous
dès vendredi 18 mai pour la
prochaine séquence de
grève et d’ici là sur les bureaux de vote organisés par
l’intersyndicale que vous
retrouverez sur cet infolutte.

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

Mobilisation au Technicampus

51,3% de grévistes ce lundi au Technicampus

Depuis le début de notre lutte contre la réforme
du ferroviaire proposée par le gouvernement et
la direction SNCF, le site du Technicampus est un
symbole de lutte.
La tenue régulière d’un piquet a permis de faire
entrer dans l’action des cheminots qui n’avaient
encore jamais fait grève de leur carrière.
Ainsi, la forte implication des cheminots du site a
contribué à faire progresser la mobilisation, et
cela, quelque soit leur collège.
Pour la CGT, la mobilisation des maitrises et
cadres est une des clés de la réussite du mouvement.
Nous avons pu d’ailleurs le constater par la présence de nombreux cheminots de l’encadrement
lors de notre assemblée générale du 14 mai.
Ce n’est que TOUS ensemble que nous pourrons
le FER !

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

VOT’ACTION
Le président de la SNCF prétend que 80% des cheminots soutiennent la réforme qu’il veut imposer au gouvernement. Il affirme même
que l’idée que les cheminotes et cheminots puissent s’exprimer sur
le sujet sous la forme d’une consultation impulsée par les organisations syndicales est incongrue.
Dans l’unité, les organisations syndicales ont donc décidé d’organiser le VOT’ACTION du lundi 14 mai 2018 à 10h au lundi 21 mai
2018 à 10h pour l’ensemble des cheminots en activité de tous collèges.
La question qui va être posée à tous les cheminots est simple : Etesvous pour ou contre le pacte ferroviaire porté par le gouvernement ?

Assemblée générale gare sud le dimanche 13 mai.

Où et quand ?








Mardi 15 mai :

Au dépôt (8h/18h)

Au pôle social (8h/18h)
Mercredi 16 mai :

Au dépôt (8h/18h)

Au pôle social (8h/18h)

Aux ateliers/archives/CMR (9h/12h)

Sur la ligne le Mans/Château-du-Loir (9h/12h)
Jeudi 17 mai :

Au dépôt (8h/18h)

Au pôle social (8h/18h)

A Laval (8h/15h)

Au CIM/PRCI (7h/13h)
Vendredi 18 mai :

Au Technicampus (7h/9h)

Sur le site de l’assemblée générale (9h/14h)

245 cheminots se sont réunis dont près de 200 actifs
le 14 mai.

Vendredi 18 Mai :


7h/9h : Opération communication au péage le Mans Ouest



7h/9h : Piquet de grève au Technicampus



A partir de 9h, RDV au lieu de départ des cars FLEXIBUS et OUIBUS
5 boulevard Louis le Prince Ringuet à l’université du Maine.
(Terminus tramway université)



10h - AG des syndiqués CGT - même site



10h45 - AG interservices - même site

Délocalisation du bureau de vote à l’Espace Fidélité
Voyageur

Samedi 19 Mai :


9h - AG des syndiqués CGT– Pôle social



10h45 - AG interservices – Pôle social

Info’Lutte n°12

Point Crêpes :

3710

