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Au petit matin, les CRS invitent les
cheminots à quitter les lieux !

N°6
Mercredi 20 octobre

suites à donner à cette nouvelle journée de
mobilisation
et
poursuivre
l’action
interprofessionnelle…
Indéniablement, de nouvelles actions seront
menées dans les prochains jours, pour ne pas
céder face à un gouvernement qui préfère
stigmatiser les casseurs , voire les grévistes …
A la suite de l’intervention des forces de
l’ordre, les cheminots ont décidé de procéder à
une diffusion d’information à l’attention des
usagers. En arrivant à la gare, ils ont de
nouveau rencontré des CRS prêts à intervenir ...

.Au 9ème jour de grève, les cheminots sont encore
mobilisés et à cette occasion, il avait été décidé de
soutenir l’action au dépôt pétrolier et d’installer un
barnum au niveau de Métro, pour bloquer le trafic des
camions …
Vers 23h00, l’information circulait que les forces de
l’ordre allaient intervenir … les plus courageux
d’entre nous étaient présents, lorsque vers 2h00, les
premiers cars de CRS arrivaient sur le Chemin de la
Foucaudière.
Les militants de la CGT ont discuté avec les autorités
pour pouvoir démonter le barnum et laisser le temps
aux cheminots de quitter les lieux en toute sécurité.
En responsabilité, les cheminots n’ont pas cherché le
conflit et ont rejoint le Pôle social pour discuter des

A l’issue d’un casse-croute convivial, les
cheminots sont partis rejoindre les salariés de
Renault , des Territoriaux, des Routiers pour
distribuer une information aux automobilistes
sur le rond-point de la Rocade et du Boulevard
Demorieux.
Des cheminots toujours
motivés face aux CRS !

Journée d’action
du Jeudi 21 octobre
•

Distribution de tracts (interpro)
entre 5h00 et 8h00, rond point
N.T.N – Route de La Suze

•

Réunion des syndiqués CGT 9h00
au Pôle Social

•

AG interservices des cheminots , à
l’appel de l’intersyndicale CGT,
UNSA, Sud Rail, CFDT à 11h00,
Pôle Social

•

Distribution de tracts de 13h30 à
15h30 LECLERC – Fontenelles ,
puis de 16h00 à 18h30 AUCHAN.

Les lycéens sont
dans l’action …

PROVOCATION !!
Le CER ordinaire devait se tenir hier.
La Direction a refusé de changer la
date.
Une centaine de cheminots s’étaient
déplacés pour faire valoir cette
demande …

⇒

La CGT demande aux sénateurs de ne
pas voter le texte de loi.

⇒

La
CGT
réitère
sa
demande
d’ouverture de négociations avec le
gouvernement et le MEDEF sur un
autre
projet
de
réforme
des
retraites.

⇒

La CGT estime qu’il est encore
possible d’amplifier l’engagement de
tous les salariés de toutes catégories
et
de
toutes
les
générations
concernées
par
le
devenir
des
retraites

Et vous parlez de dialogue social !!!

Derniers Chiffres :
15,6 % selon la direction
28,7 % selon la CGT

AG du 20/10 :

« Reconduction !! »

« Ne rien lâcher ! »
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