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Vendredi 20 juin 2014

Le journal CGT des cheminots qui luttent

10 jours de combat exemplaire et des AG déterminées et lucides

http://www.syndicat-cgt-cheminots-lemans.com
Vidéo …
Déclaration …
Tracts …
...etc

Le gouvernement optant pour le passage en force a lancé la patate chaude aux parlementaires. Les députés, bien peu nombreux, ont donc étudié les amendements des différents groupes parlementaires, sous la pression des cheminots en grève. Force est de constater que le travail en séance n’a pas permis d’améliorer le texte initial. Le peu de propositions d’amendements qui aurait pu
renforcer un tant soit peu le caractère intégré de notre entreprise est détricoté ou tout simplement
retoqué. Ce qui confirme bien l’ambition du gouvernement, de sa majorité gouvernemental au parlement, de mettre à mal le dernier grand service public national de notre Pays.
Alors NON, la fédération CGT ne partagent pas plus ces amendements aujourd’hui qu’avant
la grève !
Au 10ème jour de grève, les suites ou non du mouvement appartiennent à ceux qui sont les
moteurs de cette mobilisation exemplaire.
Les fédérations Cgt et Sud-rail appellent à maintenir l’unité des cheminots dans les décisions
qui sont prises dans les AG, cohésion qu’il nous faut garder face aux tenants du libéralisme et
ceux qui l’accompagnent.

Rappelons nous que ce combat est juste, utile et il est loin d’être terminé !
Le mouvement de grève est suspendu à la majorité,

mais la lutte continue…
CE JOURNAL EST FINANCE PAR LES COTISATIONS DES SYNDIQUES

CONTINUONS LE COMBAT …

L’assemblée Générale Inter-service a voté la suspension du
mouvement, à une grande majorité. Mais la lutte continue et
le syndicat Cgt des cheminots de la Sarthe interpelle TOUS
les élus et mandatés CFDT et UNSA. Il est inadmissible
que l’UNSA, qui fait parti de la plate forme commune CGT/SUD/
UNSA sur la réforme du ferroviaire ne soit pas partis dans l’action.
Et il est encore plus inadmissible que des responsables syndicaux
CFDT appellent à casser la grève ou encore appellent à la dénonciation de gréviste !
Le rôle d’un syndicat est d’organiser la lutte, et non de la
combattre.
Alors rejoignez la CGT pour ensemble, définir les modalités
de la prochaine lutte, car oui, la CFDT et l’UNSA ont cosigné l’abrogation du RH0077, ont cosigné l’éclatement de l’entreprise public SNCF en Holding. Alors oui, la lutte continue...

Tous les jours, et pendant 10 jours, les piquets de grève se sont tenus, et les AG étaient de très
bonne qualités.
Les cheminots, en grève, ont répondu présent lors des initiatives proposées par l’inter-syndicale.
Il faut que chacun d’entre nous prenne conscience que l’issue d’un mouvement est fonction de
l’investissement de chacun de nous, qu’il soit avant, pendant ou après la grève…
L’inter-pro a aussi répondu présent avec la présence de camardes d’autres entreprises, car le service public SNCF est l’affaire de TOUS, tous les cheminots, mais aussi tous les citoyens.
Des associations d’usagers sont aussi venus nous apporter leur soutient, des étudiants, des vrais
socialistes, ...etc
Il est vrai que nous n’avons toujours pas retrouvé nos députés Sarthois, qui devront s’expliquer sur
leur vote, qui va à l’encontre de la réunification tant promise. Ce projet de loi va à l’encontre des
salariés des entreprises ferroviaires privées qui aurait pu bénéficier du RH0077, car cette réglementation est abolie par ce projet.
Il faudra s’en rappeler pour plus tard !!!
La Cgt tient donc à remercier tous les grévistes, quelque soit leur étiquette syndicale, quelque soit
les modalités utilisées, car c’est bien le rapport de force qui fera bouger les lignes, qui fera bouger
la direction, qui fera bouger le gouvernement
Soyons fière d’avoir essayé, chacun à sa conscience, nous nous pouvons garder la tête haute !
Les directions de la SNCF de la région Pdl ont été interpellées sur la remise en service du personnel, vendredi 20 juin à 12h00 (fin de décompte de la grève). Nous avons demandé aux directions
de ne pas reprendre les gréviste pendant le week end et surtout nous avons précisé que l’intersyndicale Cgt-Sud n’acceptera aucun dérapage si des pressions étaient exercés sur les agents qui
étaient en grève.

