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Appel à participer aux Assemblées Générales 
 

Si la mobilisation est forte, la participation des grévistes aux 

Assemblées Générales reste insuffisante (1 gréviste sur 8). 

La CGT appelle les cheminots à participer plus nombreux aux AG , 

pour débattre de la situation, pour que les décisions sur les suites 

soient représentatives de la population cheminote, pour participer 

aux initiatives (manifestations, distributions de tracts, etc.). 

Donnons-nous tous les moyens d ’une grève victorieuse ! 

Nous alertons les cheminots sur le fait que la Direction observe le 

déroulement des AG (voir fiche de compte-rendu ci-contre) pour 

mesurer l’état d’esprit à partir du niveau de participation  et du 

contenu des interventions des grévistes. 

Pour envoyer un message clair de notre détermination, il faut donc 

être en grève et présent aux AG pour participer aux décisions ! 

 

 

Le rôle du syndicat plus important que jamais  

La Fédération CGT appelle également ses adhérents à participer 

aux Assemblées Générales de syndiqués, qui permettent : 

• De se former et de s’informer (par exemple sur l’enjeu des 

retraites ou sur les négociations CCN « classifications 

/rémunération » au travers de diaporamas qui ont été adressés 

aux syndicats pour prendre le temps de décortiquer ces sujets) ; 

• D’assurer la conduite quotidienne de la lutte (organisation pour 

tenir les piquets de grève, faire les tournées, aller distribuer des 

tracts dans les autres entreprises, faire remonter les infos) ; 

• De déterminer la position de la CGT sur tous les sujets locaux 

et de faire remonter à la Fédération les analyses et les attentes 

de manière à ce que cette dernière adapte sa position en fonction 

des majorités qui se dégagent. 

Les syndicats CGT, c’est l’union des syndiqués… Et l’union fait la force  ! 

 

 

 

 

Ils ont décidé de rejoindre la CGT : 63 cheminot·e·s se sont syndiqué·e·s depuis le 5 décembre 2019…  

Toi aussi, organise ta colère et tes revendications avec la CGT ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:coord@cheminotcgt.fr
http://www.cheminotcgt.fr/



