
SYNDICATS CGT DES CHEMINOTS DE LA SARTHE 

Durant plus d’une semaine, les cheminots ont eu la possibilité 

de s’exprimer sur la réforme ferroviaire portée par le gouverne-

ment au travers du « Vot’Action ». Cette initiative, portée par 

l’intersyndicale a réuni 2758 votants sur les 5500 cheminots que 

compte la région Pays de Loire : 

 123 votes pour soit 4,5% 

 49 votes nuls soit 1,8% 

 2586 votes contre soit 93,7% 

Ce résultat est un véritable camouflet pour le président PEPY 

qui annonçait dans les médias 80% de cheminots pour sa ré-

forme. 

En assemblées générales, les cheminots étaient encore nom-

breux durant ces deux jours. 

Lundi, c’est devant le site du Technicampus que les cheminots 

se sont réunis. 

Mardi, c’est devant le pôle social que l’assemblée générale a 

réuni plus de 100 personnes. Les débats, nombreux une nou-

velle fois, ont démontré la détermination des cheminots. 

Ils ont voté à l’unanimité, moins une abstention, la poursuite du 

mouvement sur une nouvelle séquence prévue du dimanche 27 

mai 20h au mercredi 30 mai 7h55. 

Nous espérons qu’une nouvelle fois, les cheminots répondront 

à l’appel et seront présents dès 7h sur le piquet de grève situé 

devant le CIM/PRCI le lundi 28 mai. 

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 

Vot’Action, un pépin pour Pépy ! 

Le nouveau comité de 
ligne « Sarthe » re-
groupant toutes les 
lignes origines du 
Mans se tient ce soir à 

Sablé sur Sarthe. Les militants CGT y se-
ront nombreux afin de distribuer le jour-
nal «la vraie info» aux usagers et aux 
élus locaux. Deux de nos militants siége-
ront en portant une autre vision du ser-
vice public ferroviaire que celle du gou-
vernement. Alors que la majorité régio-
nale espère l’ouverture à la concurrence 
pour le TER, il est indispensable que les 
représentants du personnel SNCF soient 
présent à ces réunions. La CGT y sera !   



Samedi 26 Mai : 

 10h Rassemblement Marée Populaire devant l’EHPAD situé au 
croisement du boulevard Chanzy et de l’avenue Bollée 

Lundi 28 Mai : 

 A partir de 7h, piquet de grève devant le CIM et le PRCI 

 9h - AG des syndiqués CGT—Même lieu 

 10h45 - AG interservices—Même lieu 

 A partir de 11h30, barbecue revendicatif sur le même site 

Mardi 29 Mai : 

 A partir de 7h - Piquet de grève devant le Pôle social 

 9h - AG des syndiqués CGT—Même lieu 

 10h45 - AG interservices—Même lieu 

Info’Lutte n°14 

Non, les agents des guichets ne sont pas des voleurs ! 
 

Une cinquantaine de cheminot-e-s étaient présent-e-s mardi devant l’Établissement ESVTGV afin de dé-
fendre les 5 collègues des guichets mis en accusation par la direction. Qu’est ce qu’il leur est reproché ? 
Ils ont simplement délivré des réservations aux organisations syndicales pour permettre aux cheminot-e-s 
de manifester le 22 mars à Paris.  
Qui sont-ils ? Des affreux activistes sans foi ni loi ? Non, ce 
sont des agents sans histoire et reconnus pour leur pro-
fessionnalisme. 
Interpellée, Mme Pujol-Araujo, Directrice de l’établisse-
ment débute son intervention en liant cette démarche 
disciplinaire à la notion de probité. Ce mot est lourd de 
sens puisque littéralement il désigne l’observation par-
faite des règles morales, le respect des devoirs et des rè-
glements ! En employant ce terme, elle en dénie sa vertu 
aux agents visées par la démarche disciplinaire. C’est purement scandaleux venant de dirigeants qui men-
tent lors des restructurations dangereuses pour la sécurité des circulations et des usagers et qui mentent 
sur la réglementation des décomptes de jours de grèves. Ils n’ont plus aucune morale, préserver leur car-
rière n’est que leur seul but et madame Pujol nous parle de probité ! 
Partant du principe que les agents n’ont fait que leur travail en répondant aux demandes de nos organi-
sations, la CGT a proposé pour la deuxième fois depuis le début du conflit, que les poursuites soient aban-
données et qu’une table ronde soit organisée pour acter d’une méthode de réservation de groupe lors-

que les syndicats organisent des manifestations. 
Pour la deuxième fois, la direction a rejeté cette offre, 
et pour cause, l’enjeu est de taper sur des cheminotes 
et cheminots sans histoire afin de faire comprendre 
que la répression peut s’abattre sur tout le monde. Ces 
méthodes sont bien connues des régimes politiques 
ultra-répressifs, pour soumettre une population au 
silence. Les militants ne sont pas les seuls visés, toute 
la population doit se sentir en danger ! Nous compre-
nons bien que les ordres sont du COMEX, les diri-

geants locaux jouent aux bons soldats quelles que soient les conséquences de leurs actes. Seule notre 
détermination collective nous permettra de sortir de ces logiques oppressives. Chacun à son rôle à jouer ! 


