Syndicat CGT des
CHEMINOTS du MANS

N°1
Mardi 23 novembre

Pour le Syndicat CGT du Mans, les
congressistes actifs sont Didier
JOUSSE (Ateliers), Samuel
DEPOIX (EEX), Ludovic MURAT
(EEX) et Vincent PENCHE (ADC).
Les congressistes retraités sont Jean
Claude GALMARD et Gérard
DENIS.
Pour l’UFCM CGT Le Mans,
Olivier GUIX et Sébastien
WAMBST.

Les notes de Vincent PENCHE
Moment convivial dans le respect des traditions et du terroir avec du Champagne : le Congrès, un booster !!!!!!!
On cherche le secrétaire et les orientations pour les 3 prochaines années ?
Didier LeReste qui s’en va pour profiter d’une retraite amplement méritée ...
Secteur Champagne Ardennes
Reims, ville du sacre des rois, sacrera notre nouveau secrétaire !!!
2845 cheminots, la plus petite région.
Le plus petit secteur et pourtant 80 camarades se sont invertis à plein temps depuis 1 an pour organiser ce congrès.
Congrès préparer en plein conflit social et toujours en conflit social.
Gilbert Garrel : rapport oral
- Le combat des retraites n’est pas terminé.
- FRET : laboratoire d’un libéralisme sauvage qui n’a rien à faire du développement durable ou du Grenelle de l’environnement !!! 2 millions
de camion en plus sur les routes !!!
- Maitrise et cadre 48% des cheminots
- Entreprises Ferroviaires privées et les filiales
1er débat général
Constatation sur les retraites. Proposition Bolivi de baisser de 65 à 58 ans l’âge de départ en retraite !!!
Le FRET, est le laboratoire de toute la SNCF. Il ne faut pas abandonner le fret.
Ce n’est pas la Cgt SNCF mais bien la Cgt Cheminot. Il faut aller au devant des salariés des boites privées ferroviaires.
A la CGT, pas de figuration, mais de l’action…

Aujourd’hui, nous n’avons failli ne pas recevoir les photos
et le texte pour la réalisation ce numéro à cause de
quelques petits soucis de transmission internet.
Rendez-vous demain pour le n°2 si l’informatique nous le
permet.
N’oubliez
pas
le
site
de
la
Fédé
(http://
www.cheminotcgt.fr/new_site/1_federation/
congres/41e_congres/23nov.php) pour suivre au jour le
jour le Congrès.
Et le site du Syndicat :
http://www.syndicat-cgt-cheminots-lemans.com/#

