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7 jour de grève et toujours mobilisés 

Voici le schéma de la réforme, c’est écrit noir sur blanc. Alors OUI, la CGT a raison d’être 
dans le combat pour demander au gouvernement de mettre la SNCF sur la voie du Service 
Public, et pas dans la sphère capitaliste qui n’a que pour but de faire du profit sur le travail 
des salariés. La CGT pointe la responsabilité du gouvernement Hollande dans l’accompa-
gnement des mesures de dérèglementation des services publics en Europe, dont celui de la 
SNCF. La CGT met en évidence également, qu’un président socialiste qui déclarait pendant 
sa campagne présidentielle que son ennemi était la finance, est devenu le partenaire assumé 
du MEDEF. In n’est donc pas le mieux placé pour donner des leçons d’intérêt général à des 
cheminots grévistes vivant sur seule force de travail. 

Vidéo … 
Déclaration … 
Tracts … 
...etc 

http://www.syndicat-cgt-cheminots-lemans.com 

Tour de Magie du gouvernement 
pour réunifier  

        le système ferroviaire !!! 

SNCF RFF 
Et disparait dans le Chapeau : 
RH0077 pour laisser place à la conven-
tion collective. Mais quelles seront à 
votre avis la teneur des discussions avec 
le patronat sur cette convention qui part 
du droit commun, sachant que le 
RH0077 sera de toute façon abrogé en 
décembre 2015 ! 

SNCF mère SNCF Réseau SNCF Mobilité 

3 entreprises avec chacune son PDG 
et son conseil d’administration, donc totale-

ment autonome les unes des autres 

Dette ferroviaire de 
l’Etat rémunérant les 
banques à hauteur de 
1.5 Milliards d’€/an 
ne fera qu’augmenter ! 

Et un peu plus tard 

Statut Emplois 

Salaires Conditions 
de travail 

Profit dans les  
Entreprises 
Privatisées, 
Lui aussi 

augmentera ! 

CONTINUONS LE  COMBAT  … 



Les cheminots ont reconduit le mouvement de grève 
jusqu’à mercredi. 
Rendez vous mercredi 18 juin à 10h15 au pôle 
social (restaurant d’entreprise gare Nord Le Mans) 
pour une nouvelle Assemblée Générale. 

A l’issue, l’intersyndicale vous proposera des initiatives 
pour le reste de la journée … 
Nous pourrions par exemple aller au CIM pour échanger 
avec les cheminots, puis distribuer un tract aux usagers, 
leur expliquant pourquoi les cheminots sont en grèvent... 

Les cheminots sont toujours très mobilisés et très nombreux dans les AG et piquets de grève. La 
traction est toujours autant mobilisé avec 57% selon la direction sur l’ETPL et au moins 65% na-
tionalement. Le Technicentre reste aussi mobilisé avec 30% de grévistes, tous collèges confondus. 
Ce matin, 5 cheminots des archives ont débrayé 1 heure. Même si encore trop de cheminots ne 
sont pas dans l’action, on peut être certain de la légitimité de notre mouvement et OUI, une majo-
rité de cheminots cautionne le mouvement. 

Le personnel CE s’adresse aux cheminots. 
 
AUJOURD’HUI, si la reforme passe, c’est l’éclatement des régions : la mort des CER : 
POUR VOUS,  CHEMINOT(E)S, CELA CORRESPONDRA A : 

· REMISE EN CAUSE DE LA RESTAURATION 
· REMISE EN CAUSE DES COLOS  
· REMISE EN CAUSE DES MINI-SEJOURS DU CER 
· REMISE EN CAUSE DES VACANCES FAMILIALES DU CCE 
· REMISE EN CAUSE DE VOS ACTIVITES DE PROXIMITE (Ex : Baptêmes de l’air, Week-

end Marché de Noël…) 
· REMISE EN CAUSE DE VOS BIBLIOTHEQUES 
· REMISE EN CAUSE DE VOS ASSOCIATIONS CHEMINOTES 

Pour  NOUS, PERSONNEL CE, ce qui nous attend : 
c’est Pole Emploi ! 

C’est pour cela que plus que jamais, nous sommes en 1ère ligne, le personnel CE doit être dans l’action 
avec les cheminots pour la défense d’un véritable service public,  et des vrais moyens pour que vive 
dignement Nos CER/CCE 

 
C’est pourquoi, Le personnel CER a décidé la reconduction du mouvement, avec une fermeture des es-

paces CE du Mans et un débrayage au restaurant ainsi qu’une  
FERMETURE DE TOUTES LES INSTALLATIONS DU C.E POUR M ERCREDI 18 JUIN 2014 


