
 

    
 
 

F É D É R A T I O N  C G T  D E S  C H E M I N O T S  

263, rue de Paris,- 93515 Montreuil - Tél : 01.55.82.84.40 - Fax : 01 48 57 96 02 coord@cheminotcgt.fr – www.cheminotcgt.fr 

 

  

 

TRACT AUX CHEMINOTS 

 

AVENIR DU SERVICE PUBLIC FERROVIAIRE 

 

 

PLUSIEURS MILLIERS DE CHEMINOTS  

EN MOUVEMENT ! 

  
Cette semaine a donc été placée sous le signe d’une mobilisation 

significative afin de combattre la déstructuration de l’entreprise 

publique, la casse des métiers, la sous-traitance, les velléités 
d’ouverture à la concurrence, la casse de l’emploi au statut, le gel 

des salaires, les fermetures de guichets, de gares, voire de lignes 
pour ne citer que quelques exemples. 

Rien n’est inéluctable, il n’y a pas de fatalité. C’est bien l’élévation 
du rapport de forces par une mobilisation en proximité qui 

contraindra la direction et le gouvernement à changer de braquet! 

Une pétition à valoriser ! 

Tout au long de ces dernières semaines, et au-delà des 

revendications locales, la pétition unitaire concernant la CPR a été 
un outil appréciable et apprécié. 

Ainsi, plus de 40 000 signatures ont été remises dans le cadre 
des rassemblements de fin juin.  

La feuille de route est claire ! 

Plutôt que d’attendre les mauvais coups ou de pronostiquer le 
niveau des attaques annoncées, il nous faudra agir sous des 

formes diverses, dans un rythme soutenu.  

Poursuivre la mobilisation dans l’entreprise est une nécessité. 

Elargir le rapport de forces et faire converger les luttes 
interprofessionnellement est indispensable. 

Aussi, face aux attaques qui ne manqueront pas d’avoir lieu à 
l’encontre de tous les salariés, la Fédération CGT invite l’ensemble 

des cheminots à inscrire dans leur agenda la journée de grève et 

de manifestation interprofessionnelle du 12 septembre 2017 afin 

d’en finir avec les reculs sociaux et pour l’amélioration de nos 
conditions sociales. 

Retrouvez au verso la cartographie, non exhaustive, des initiatives 
qui se sont tenues du 23 au 30 juin sur le territoire. 

 

 

 

 

Montreu i l ,  le  04 ju i l let  2017  

En effet, ce sont près de 

7000 cheminots qui ont 

répondu présent à l’appel 

de la Fédération CGT et de 

ses structures locales 

dans le cadre d’initiatives 

en territoire organisées du 

23 au 30 juin 2017. 
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Nantes :  

Interpellation direction 

régionale. Remise de 

1000 pétitions CPR, 

remise de 5000 pétitions 

TER. 

Rennes : rassemblement 

tous services et 

interpellation de la 

direction régionale sur 

emplois et salaires. 

Rouen :  rassemblement 

régional devant la 

préfecture avec près de 

200 cheminots. 

Tours : distribution de tract 

aux usagers sur l’ouverture 

à la concurrence. 

Clermont-Ferrand : 

rassemblement et 

interpellation des directions 

d’établissements. 

Bordeaux/Limoges : 

Rassemblement 1 200 

cheminots, interpellation 

directions Mobilités et Réseau, 

délégation Conseil Régional. 

Région Parisienne : 

PSL :  rassemblement à Clichy et interpellation direction train intercité. 

PSE : 3 Rassemblements locaux (300 cheminots) avec interpellation des directions 

établissements. 

Centraux : tenue d’un bureau d’embauches devant le Campus Etoile. 

P.Est  avec P.Nord : rassemblement sur site pour inauguration de la ligne T11 express 

« Transkeo ». 

PRG :  rassemblements sur les sites ferroviaires de région (350 cheminots). 

Restauration Ferroviaire : rassemblement d’une centaine de salariés devant l’UTP. 

Lille /Amiens : rassemblement 

tous services devant la 

direction régionale de Lille. 

Strasbourg : 

Rassemblement 

régional devant TCA 

pour alerter sur la 

casse de 

l’entreprise. 

Lyon : 300 

cheminots 

rassemblés avec 

interpellations des 

directions 

d’établissements. 

Marseille : rassemblement 

tous services à la direction 

régionale. 

Toulouse /Montpellier : 1400 

cheminots en manifestation à 

Toulouse jusqu’à la préfecture 

de région + interpellation 

direction régionale. 

Reims : envahissement 

plénière CE Mobilités, 

interpellation direction 

régionale. 


