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Montreuil, le 20 juin 2018

Les chiffres du jour
•
•
•
•

613, c’est le nombre total de cheminots qui ont rejoint la CGT depuis le 22 mars ;
480, c’est le nombre de cheminots Exécution qui ont rejoint la CGT depuis le 22 mars ;
114, c’est le nombre de cheminots Maîtrise et Cadres qui ont rejoint la CGT depuis le 22 mars ;
19, c’est le nombre de cheminots retraités qui ont rejoint la CGT depuis le 22 mars.

La lutte exemplaire
menée depuis 16
séquences de 2 jours sur
5 par les cheminots
résonne déjà comme une
bataille inédite.
A l’aube de la 17e
séquence, il convient de
maintenir la mobilisation,
80 % de la loi reste à
écrire.

RESTONS EXIGEANTS !
Les 22 et 23 juin prochains, nous devons démontrer au
Gouvernement, au patronat ferroviaire et à la direction SNCF
qu’ils n’ont toujours pas répondu à nos revendications.
Certes, la loi est votée. Cependant, les multiples ordonnances et décrets
restant à écrire sont autant de fenêtres de tir qu’il nous faut utiliser.
Par ailleurs, le relevé de décisions transmis par le Gouvernement à l’issue
de la table ronde tripartite du 15 juin dernier, s’il éclaire sur l’état d’esprit
global du patronat et du Gouvernement, est loin de répondre aux
exigences des cheminots sur l’ensemble des aspects de la réforme.

INTERFÉDÉRALE DU 19 JUIN
Les organisations syndicales CGT, UNSA, SUD-Rail, CFDT, se sont
réunies afin de partager leurs analyses sur le contexte, le rapport de
forces, sur les « annonces » formulées et les suites à donner au conflit.

L’UNSA réaffirme qu’elle est inscrite dans l’action jusqu’au 28 juin et, le
cas échéant, au-delà, sur les rencontres avec le patronat ferroviaire ou
les « jours marquants ».
SUD-Rail souhaite poursuivre cet été, sous d’autres formes en ciblant des
dates importantes.
La CFDT réaffirme qu’elle est inscrite dans l’action jusqu’au 28 juin. La
suite dépendra du contenu des engagements de la direction SNCF.

La Fédération CGT des Cheminots, en responsabilité, estime qu’il
est indispensable de poursuivre l’ancrage de l’action dans la
durée .
C’est à ce titre qu’elle a décidé de déposer un nouveau cycle de DCI
afin de poursuivre la grève cet été sur des dates et des modalités qui
seront dévoilées au fur et à mesure.
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À L’OFFENSIVE !
Avant cela, la Fédération CGT des cheminots, toujours à l’offensive, propose de
faire :

Dans le cadre de la séquence des 22 et 23 juin :
Un temps fort le 22 juin sur le thème : « Redonnons du souffle au service public
ferroviaire voyageurs et fret », qui prendra la forme, dans le cadre de la grève,
d’une diffusion massive, à destination des usagers de la route, d’une
communication contre le « Toxic’business ».

Dans le cadre de la séquence des 27 et 28 juin :
Un temps fort le 28 juin dans le cadre de la journée d’action interprofessionnelle
en participant massivement aux manifestations organisées en territoires sous le
thème : « Pour l’avenir du train public, une seule profession : CHEMINOT ! »

TOUS EN GRÈVE LES 22 ET 23 JUIN !

Lyon, le 18 juin 2018

Mitry, « Fête de l’enfance », le 16 juin 2018

En route vers la 17e séquence !
Prochain préavis unitaire du 21 juin 20h00 au 24 juin 07h55.
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