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Montreuil, le 26 juin 2018

Les chiffres du jour
•
•
•

511, c’est le nombre de cheminots de moins de 35 ans qui ont rejoint la CGT depuis le 01 janvier 2018 ;
257, c’est le nombre de cheminotes qui ont rejoint la CGT depuis le 01 janvier 2018 ;
112, c’est le nombre de cheminots contractuels (RH 0254) qui ont rejoint la CGT depuis le 01 janvier 2018.

Les 27 et 28 juin, les
cheminots entament la
18e séquence de grève
débutée le 03 avril.
Notre lutte est
exemplaire et elle
marque d’ores et déjà
l’histoire de la SNCF
que nous allons
continuer de défendre,
ENSEMBLE.

COURAGE, FORCE ET DÉTERMINATION !
Nous devons être fiers de la résistance exemplaire de la
corporation cheminote menée depuis plus de 2 mois ½.
Ce conflit que nous menons, nous l’avons dit depuis le début, se mène sur
la durée face à un Gouvernement méprisant vis-à-vis des plus modestes et
décidé à brader les biens publics, les outils publics de la Nation, comme la
SNCF. Cette durée traduit à la fois l’autoritarisme inégalé du Gouvernement
et également la très grande détermination des cheminots à se faire
entendre.
La bataille que nous avons entamée doit être comprise dans son intégralité.
La poursuite de la négociation de la CCN débutée en 2014 et le pacte
d’entreprise prôné par Pepy font partie de la stratégie de réforme globale
portée par le gouvernement. C’est donc bien dans cet ensemble qu’il nous
faut envisager la lutte en n’occultant aucun sujet et en menant tout de front,
y compris sur les 3 « piliers » de la réforme qu’il nous faut continuer à
combattre.

C’est bien pour mettre la pression sur l’ensemble de ces aspects
que nous considérons que le match n’est pas fini. C’est pourquoi la
Fédération CGT estime qu’il faut poursuivre, mais adapter l’action afin de
continuer à peser sur ceux qui ont décidé d’en finir avec le service public
SNCF.
De la même manière, et plus globalement, l’heure est à la défense des
valeurs essentielles qui fondent notre société et l’amélioration de notre
modèle social. C’est tout le sens de l’appel des organisations CGT, FO, UNEF,
UNL et FIDL qui entendent faire du 28 juin une journée de mobilisation
interprofessionnelle qui se traduira par des manifestations sur l’ensemble du
territoire.

Les cheminots sont donc appelés
prépondérante dans ces cortèges !

à

prendre

une

place

Nous savons que la bataille est rude !

C’est donc avec courage, force et détermination que nous devons
nous projeter dans l’avenir avec la conviction que notre combat est
juste et qu’il paiera !
263, Rue de Paris – Case 546 – 93 515 MONTREUIL – Tél : 01.55.82.84.40 – coord@cheminotcgt.fr – www.cheminotcgt.fr

FRET SNCF : RESTONS EN ALERTE !
La direction de la SNCF a repoussé les séances extraordinaires des CE Fret et CCGPF prévues
en juillet et qui portaient sur le plan de filialisation du Fret.
L’impréparation de la réforme du Gouvernement, les approximations de la direction du Fret,
le rapport de force construit par les cheminots, obligent donc la direction à temporiser et à
manœuvrer en recul.
Il ne s’agit, à l’évidence, que de « manœuvres » visant à se repositionner, mais mesurons ce
que nous réussissons à bloquer, pas à pas, ce que nous réussissons à repousser, à force
d’abnégation et d’engagement !

Tenons-nous prêts à riposter, collectivement et dans l’unité la plus large !

TOUS EN GRÈVE LES 27 ET 28 JUIN !

Valence, le 22 juin 2018

Bourges-Montluçon, le 23 juin 2018

Crest, juin 2018

En route vers la prochaine séquence de grève des 06 et 07 juillet 2018.
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