
SYNDICATS CGT DES CHEMINOTS DE LA SARTHE 

A l’issue de la quatorzième séquence de 

grève, et malgré l’empressement des médias 

à vouloir tourner la page de notre lutte, les 

cheminots sont toujours dans l’action. 

Chiffres à l’appui, il suffit de constater le 

nombre d’agents ne prenant pas le service 

pour vérifier nos dires. 

Pour autant, la présence aux assemblées gé-

nérales s’est réduite, nous ne pouvons pas le 

nier. Il est important que les cheminots qu’ils 

soient grévistes ou non, soit présents aux 

AG pour débattre et prendre connaissance 

des diverses avancées. Se limiter aux infor-

mations des médias ou à la propagande de la 

direction ne peut suffire. 

Les cheminots en assemblée générale se 

sont prononcés à l’unanimité pour la pour-

suite du mouvement sur la prochaine sé-

quence du 11 juin 20h au 14 juin 7h55. 

Nous vous donnons donc rendez-vous sur 

les différents piquets de grève annoncés puis 

sur l’assemblée générale prévue à 10h30 sur 

le parvis gare nord. 

 

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 

Un cheminot, ça lutte énormément ! 

Café/Croissant 
 

Lors du 27e jour de grève, les cheminots de la CGT se 
sont déployés et ont proposé aux usagers le café et les 
croissants. Peu de refus et, malgré quelques très rares 
invectives, l’ambiance était chaleureuse et agréable. 
Les échanges ont permis d’apporter un nouveau point de 
vue sur la réforme du ferroviaire voulue par la direction 
et le gouvernement. 
 

Notre présence, loin d’être gênante pour les usagers, a 
toutefois interpellé la direction puisque une nouvelle fois, 
un dirigeant local est venu s’opposer à notre présence, 
mal lui en a pris car il a été apostrophé par des usagers 
en colère. 
 
Cette initiative permet de voir la réalité du terrain et que 
le soutien des usagers est bien loin de celui annoncé par 
les médias. 



Point Crêpes : 

5050 

Mardi 12 Juin  « Journée des cheminots en colère » : 

 Piquets de grève   

 6h50 Technicampus 

 7h au CIM/PRCI 

 7h au Pôle Social 

 AG des syndiqués 9h Pôle Social 

 Action Pesage de la dette 10h parvis gare nord 

 AG des cheminots 10h15 sur le parvis gare nord 

 Barbecue sur le même site. 

 

Mercredi 13 Juin : 

 AG des syndiqués 9h  Pôle Social 

 AG des cheminots 10h45 même site 

Info’Lutte n°16 

Notre grève ne dure pas que 24h ! 

Par le plus grand des hasards, le vernissage de l’exposition 

« 24h du Mans  » s’est déroulé sur le parvis gare nord en 

même temps que l’assemblée générale des cheminots du 7 

juin. 

Dans l’assistance, nous pouvions remarqué la présence 

d’Alain Fillon, beau-frère de Pénélope Fillon et président de 

l’Automobile Club de l’Ouest, de Dominique Le Mener, pré-

sident du Conseil Départemental de la Sarthe et de Willy 

Colin, journaliste et accessoirement, membre de la Répu-

blique en Marche. 

Autant dire que ce sont deux mondes totalement opposés 

qui se sont trouvés au même endroit au même moment. 

Les cheminots en grève auraient souhaité pouvoir échanger 

mais il faut croire que leur manque d’argument en ce qui 

concerne la réforme ferroviaire les a dissuadé de rester à 

nos côtés. 

Les huiles ont préféré quitter la scène et les cheminots ont 

donc pu continuer leur assemblée générale.  

Cheminots en colère ! 
 

Lors de l’assemblée générale du 28e jour qui s’est 
déroulé au dépôt du Mans, les cheminots ont déci-
dé  de maintenir la pression par une grande journée 
de « la colère cheminote ».  
 

Nombreux ont été les cheminots, rencontrés lors 
de nos différentes tournées, à vouloir un nouveau 
temps fort tel que le 14 mai dernier et sa « journée 
sans cheminot ». 
 

Au lendemain des journées de pesage des 24h, 
nous en profiterons pour organiser nous aussi notre 
journée de pesage, celle de la dette SNCF sur le par-
vis de la gare nord. 
 

Nous vous invitons donc à être nombreux en ayant 
recours massivement à la grève. 

 

Toutes et tous en grève le 12 juin 2018 ! 


