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TRACT AUX CHEMINOTS 
 

LA MOBILISATION DES CHEMINOTS 

Semaine d’action du 23 au 30 juin 2017 

 
 

RASSEMBLÉS,  

NOUS SOMMES PLUS FORTS ! 
 

Les sujets ne manquent pas. L’avenir de la SNCF, du service public ferroviaire 

(Fret et Voyageurs), l’emploi, les salaires, nos retraites, l’avenir et le contenu 

de nos métiers, à l’aube, notamment, de négociations qui vont s’ouvrir dans le 

cadre de la CCN de la branche ferroviaire ainsi que dans le GPF, sont autant 

de sujets qui trouvent un écho dans notre quotidien, sur nos lieux de travail. 

Refuser d’accepter béatement la stratégie de casse du service public 

ferroviaire, ce n’est pas être archaïque ! Au contraire, c’est faire preuve d’un 

engagement contemporain et résolument tourné vers l’avenir à l’heure où les 

besoins exprimés par les populations n’ont jamais été aussi prégnants en 

matière de services publics ! 

Aussi, ancrer la mobilisation dans nos chantiers, nos établissements, nos 

régions, à partir de nos revendications locales, est plus que jamais une priorité! 

N’en déplaise à certaines organisations syndicales, la CGT n’estime pas être 

« chronophage » lorsqu’elle prend le temps d’échanger avec les cheminots sur 

les enjeux de la période. 

C’est une étape supplémentaire dans la construction d’une action de haut 

niveau qui devra rassembler tous les cheminots, de tous grades et toutes 

fonctions ! 

Par conséquent, la Fédération CGT des cheminots entend bien ne 

rien lâcher et continuera de défendre l’idée d’un service public 

ferroviaire appartenant à la Nation, en créant les conditions du 

rassemblement le plus large ! 

Retrouvez ci-après, la liste non exhaustive des initiatives et rassemblements : 

 

23 juin 2017 

Strasbourg :  11h00 à 15h00, rassemblement régional en gare. 

Pays de Loire :  09h00, rassemblement gare de Nantes, sortie sud. 

   10h40, rassemblement Conseil Régional. 

 

26 juin 2017 

Chambéry : 06h30, diffusion en direction des usagers et des cheminots 

+ bureau d’embauches devant la gare de Chambéry. 

Bordeaux + Limoges : 10h00, rassemblement devant la Direction 

Régionale à Bordeaux puis manifestation en direction du Conseil Régional. 

Montreu i l ,  le  22 JUIN 2017  

Parce que rien n’est 

inéluctable, parce qu’il n’y 

a pas de fatalité, parce 

que l’élévation du rapport 

de forces est une 

nécessité pour stopper la 

fuite en avant de la 

direction SNCF, la 

Fédération CGT appelle les 

cheminots à participer aux 

actions organisées dans 

les régions, parfois 

unitairement, dans la 

semaine du 23 au 30 juin 

2017. 
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27 juin 2017 

Rennes : 14h00, initiative UIT Bretagne, débat public à la maison des associations. 

Marseille : 11h00, rassemblement devant la Direction Régionale. 

Amiens + Lille :  10h30, rassemblement devant le Conseil Régional. 

Tours : 7h00-12h00, rassemblement interprofessionnel, devant la gare. 

Vierzon : 06h00, diffusion de tract aux usagers + 10h30, rassemblement 

interprofessionnel forum de la République. 

Bourges : 10h30, rassemblement interprofessionnel Palais d’Auron. 

Orléans : 06h00-12h00 rassemblement devant la gare des Aubrais + diffusion de tract 

aux usagers. 

Reims : 09h00, rassemblement régional en marche du CE Mobilités. 

PSL :  10h00, rassemblement régional en gare de Clichy-Levallois. 

PRG :  10h30, rassemblement Infra Bibliothèque François Mitterrand, 

 10h30, rassemblement Austerlitz, 

10h00, rassemblement Montrouge, 

10h00, rassemblement Versailles EGT N et U, 

10h00, rassemblement PMP EVA 

 

28 juin 2017 

Dijon : 11h45, rassemblement devant la direction régionale. 

 

29 juin 2017 

Rennes : 12h00, rassemblement régional devant la direction régionale. 

Rouen : 10h30, rassemblement devant la préfecture de région. 

Centraux : 07h30-18h00, bureau d’embauche, devant le siège à St Denis. 

Montpellier + Toulouse : 11h30, Rassemblement devant la direction régionale de 

Toulouse + manifestation jusqu’à la préfecture de région. 

Clermont-Ferrand : préavis de grève dans toutes les fonctions avec piquets de grève. 

PSE : 10h00, rassemblement Paris Gare de Lyon (ex centre de tri postal) ; 

 10h00, rassemblement Villeneuve-St-Georges (au dépôt devant le Fret) ; 

10h00, Laroche Migennes (devant le local syndical). 

Lyon : interpellation des directions locales en établissements.  

 

30 juin 2017 

PNO : 11h00, rassemblement régional devant le siège de la direction régionale. 

Lorraine : 09h00, rassemblement devant le siège de la direction régionale à Metz. 

Paris Est : 10h00, rassemblement régional devant la direction régionale. 


