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COM M UN I Q UÉ  AUX  CH E M IN OTS  
 
 

 

FACE À UNE MOBILISATION IMPORTANTE 

DES NÉGOCIATIONS S’IMPOSENT 

  

 
L’opposition au pacte ferroviaire dépasse largement les prévisions 

des organisations syndicales puisque 94,97 % des cheminots se sont 

exprimés CONTRE. 

C’est un élément incontestable que le gouvernement doit prendre en 

compte. La direction SNCF, totalement discréditée, doit également en tirer 

toutes les conséquences. 

Les organisations syndicales CGT, UNSA, SUD-Rail, CFDT se rendront 
vendredi aux réunions convoquées par le Premier ministre avec leurs 

confédérations ou structures interprofessionnelles. 

Elles ont, lors de la réunion interfédérale du 23 mai 2018, adopté une 
position commune sur les demandes qu’elles formaliseront au 

Gouvernement à cette occasion. 

Les organisations syndicales appellent les cheminots à poursuivre la 
grève demain et à s’inscrire dans la prochaine séquence des 28 et 29 mai 

prochains. 

Les organisations appellent également les cheminots à participer au 
rassemblement qui se tiendra proche du Sénat (le lieu n’est pas encore 

officialisé) le 29 mai prochain à l’occasion du lancement du débat sur la 

réforme. 

Une délégation de l’International Transport Workers’ Federation (ITF) sera 
présente ce jour-là pour témoigner des expériences ferroviaires dans le 

monde. 

Les membres de la délégation participeront à une initiative au Sénat à 

l’invitation des sénateurs du groupe CRC.  

Les organisations syndicales CGT, UNSA ferroviaire, SUD-Rail, 
CFDT considèrent que la balle est dans le camp du Premier 
ministre qui ne doit pas attendre plus longtemps pour ouvrir des 

négociations. 

 

Par is ,  l e  23 mai  2018  

Les organisations 

syndicales CGT, UNSA 

ferroviaire, SUD-Rail, 

CFDT ont fait l’analyse 

du rapport de force qui 

reste très important. 

Elles sont confortées 

par le résultat massif 

du « Vot’action » qui a 

permis à 

91 068 cheminots de 

s’exprimer. 


