
SYNDICATS CGT DES CHEMINOTS DE LA SARTHE 

Au terme de la quinzième séquence de grève, il convient 

de faire un point sur notre mouvement atypique. 

Que ce soit la direction de l’entreprise, le gouverne-

ment, mais aussi les médias, nul ne s’attendait à une 

telle mobilisation sur une aussi longue durée, ce qui en 

fait le plus long conflit de l’histoire moderne de la SNCF. 

Si la propagande gouvernementale s’attache à affirmer 

que la bataille est d’ores et déjà terminée,  il n’en est 

rien. 

Il reste un nombre important d’ordonnances et de dé-

crets d’application à rédiger, soit 80% de la réforme res-

tant à écrire, il n’y a donc aucune raison de cesser notre 

mobilisation. 

Ce message, les cheminots, réunis en assemblée géné-

rale l’ont compris. 

Ils étaient encore plus d’une centaine présents le 12 juin 

pour l’initiative « Pesage de la dette » durant la journée 

de colère des cheminots.   

Ces derniers ont décidé, en assemblée générale, de 

poursuivre en appelant à l’action pour la journée du 15 

juin et son opération « Gare fermée », et à la grève pour 

la prochaine séquence du 17 et 18 juin. 

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 

Les cheminots pèsent dans le débat ! 

Pesage de la dette 
 

Les cheminots ont déployé sur le parvis nord de 
la gare du Mans une balance afin de mettre en 
avant le pesage de la dette. 

Cette initiative, en clin d’œil à la célèbre course 
des 24h, amène à se questionner sur la véritable 
problématique de la dette du système ferro-
viaire. 
Les cheminots ne sont pas responsables des in-
vestissements de la direction SNCF et ne sont 
pas comptables de l’utilisation dévoyée du CICE, 
ni des suppressions massives d’emploi. 
En aucun cas, notre statut n’est responsable de 
la détérioration du service rendu aux usagers, 
bien au contraire, puisqu’il est un amortisseur et 
un maintien du service public. 
Seule une volonté politique permettra de faire 
pencher la balance en faveur des usagers et 
d’un service public ferroviaire répondant à leurs 
besoins. 



Point Crêpes : 

5290 

Vendredi 15 Juin : 

 Opération Gare Fermée de 10h/16h en 
gare du Mans 

 

Dimanche 17 Juin : 

 Opération de communication envers les 
usagers à 17h en gare du Mans dans le 
cadre des 24h du Mans. 

 

Lundi 18 Juin : 

 Piquet de grève à partir de 7h au Techni-
campus—Accueil de la RH Matériel Sere-
na Krakovitch 

 AG des syndiqués à 9h au Pôle Social 

 AG interservices des cheminots à 10h45 
même lieu. 

Info’Lutte n°17 

300 cheminots au Conseil Régional ! 

Mardi 12 juin, un cortège de cheminot-e-s  de toute la région 
est parti de la gare sud de Nantes pour se rendre au conseil 
régional. Le temps orageux et pluvieux n’a pas découragé les 
cheminots bien au contraire puisqu’ils ont réussi à faire sortir 
un des vice-président du Conseil Régional, Monsieur DEJOIE, 
pas vraiment spécialiste des questions de transport, mais la 
Présidente Christelle MORANCAIS et Roch BRANCOUR le pré-
sident de la commission transport étaient opportunément 
absents ! 
Les échanges avec cet élu LR, ont une nouvelle fois démontré 
les incohérences de ces politiques. En rejetant la responsabi-
lité envers le gouvernement, il oublie que les élus de son par-
ti s’associent aux votes LREM pour le pacte ferroviaire. Les 
vertus de l’ouverture à la concurrence du chemin de fer ne 
sont jamais démontrées ! Encore plus étonnant, la majorité 
Régionale oublie sa responsabilité dans la fermeture des gui-
chets TER. En effet, la nouvelle convention TER impose une 
réduction de 33000 h de vente sur 3 ans,  soit 60 emplois 
équivalent temps plein. Alors, vouloir rejeter maintenant la 
responsabilité sur la seule direction SNCF est un peu fort. La 
vérité, c’est qu’ils sont complices ! 
On comprend surtout, qu’il est aujourd’hui plus difficile 
d’assumer politiquement ces décisions alors que de plus en 
plus d’usagers et d’élus locaux s’y opposent. Par leur mobili-
sation, les cheminot-e-s ont accru cette pression d’autant 
plus qu’ils ont remis une pétition unitaire de soutien aux gui-
chets TER signée à près de 4500 exemplaires ! 
 
Cette assemblée générale « exceptionnelle » à voter à l’una-
nimité la poursuite du mouvement devant cet élu régional 
qui pourra ainsi témoigner de la combativité des grévistes. 
Chaque jour notre action marque un peu plus encore les es-
prits, chacun en s’y inscrivant plus fortement décidera d’en 
faire une action victorieuse pour le service public ferroviaire ! 

 Pour les étourdis ! 
 

L’assemblée générale a voté la poursuite de notre 
lutte sur la prochaine séquence. 
Le préavis unitaire commencera le samedi 16 juin 
à 20h et se terminera le mardi 19 juin à 7h 55, 
vous devez donc déposer votre déclaration indivi-
duelle d’intention au plus tard 48h avant votre 
prise de service prévue. 
Vérifiez bien l’avoir déposée dans les 
temps...on ne sait jamais ! 


