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Montreuil, le 28 juin 2018

Le chiffre du jour
•

10 000,

c’est le nombre de cheminots présents dans les cortèges
interprofessionnels de ce jour.

Au cours de ces 18
premiers préavis, nous
avons, ensemble, fait
preuve d’un engagement,
d’une lucidité et d’un
sérieux sans faille.
La Fédération CGT,
consciente de ce que cela
représente, redit toutefois
que la période estivale doit
être placée sous le
contrôle des cheminots.

ÉTÉ 2018 : SOUS SURVEILLANCE
Le Gouvernement et la direction de l’entreprise ne mesurent
pas encore ce qu’ils ont semé. On ne fait pas de réforme
régressive contre les salariés sans passer à la caisse tôt ou
tard.
Les cheminots, fer de lance de la contestation sociale depuis près
de 3 mois, ont à nouveau pris une place significative dans les
cortèges interprofessionnels des manifestations en territoire ce 28
juin.
Si les cheminots conviennent, à juste titre, que les modalités d’action
doivent s’adapter à la période estivale, ils restent cependant
convaincus qu’il faut continuer à marteler les exigences
portées au cours de ces 18 séquences de grève de 2 jours sur 5.
La Fédération CGT entend bien être au rendez-vous et appelle d’ores
et déjà les cheminots à faire des 06 et 07 juillet prochains une
nouvelle séquence de temps forts afin de rappeler au-delà du
seul vote de la loi, que bien des pages de l’histoire restent à écrire.
Après avoir prélevé des jours indus de grève qu’elle doit
aujourd’hui rembourser, la direction doit maintenant s’atteler
à nous donner l’argent qu’elle nous doit après 3 ans de gel
des salaires. La table ronde de négociation salariale,

prévue dans la première quinzaine de juillet, doit donc
être à la hauteur des attentes.
Le patronat ferroviaire doit, quant à lui, répondre à l’équation
posée par Edouard PHILIPPE lui-même, concernant les

garanties sociales des cheminots liées aux
contraintes de nos métiers et qui doivent faire l’objet de
contreparties.
Paris, le 28 juin 2018
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Le Gouvernement n’en a pas fini avec la réforme et doit maintenant apporter des
éléments concrets sur la reprise partielle de la dette, de même qu’il doit entendre
et prendre en compte ce qui doit faire le contenu des décrets et ordonnances

à venir.
La Fédération CGT appelle donc les cheminots à maintenir un
bouillonnement revendicatif et à débattre des suites que nous donnero ns
ensemble et sur le long terme à l’action engagée pour la sauvegarde et
le développement du service public ferroviaire en tous points du
territoire.

Notre fierté quotidienne : être VOTRE Fédération CGT,

NOTRE force commune : être Cheminots !

Châteaubriant, le 27 juin 2018

Paris Gare de Lyon, le 27 juin 2018

Beauvais, le 22 juin 2018

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