
INFO CHEMINOTS

Une grève novatrice 
Pour s’inscrire dans la durée et gagner…
Ce que le gouvernement propose aujourd’hui pour 
fêter les 80 ans de la SNCF, c’est ni plus ni moins que 
le retour en arrière, d’avant la SNCF. Une multitude de 
compagnies pour un service désorganisé et des 
conditions de travail dégradées. Puisque le 
gouvernement persiste et signe en ne revoyant pas sa 
copie et restant sourd face aux revendications des 
cheminots, les syndicats CGT, UNSA, SUD RAIL et 
CFDT ont pris leurs responsabilités en déposant un 
prévis de grève unitaire innovant. 

En effet, depuis plusieurs années nous avons pu 
constater que la Direction et les différents 
gouvernements successifs attendent systématiquement 
la bascule des 8 jours de grève consécutifs et laissent 
passer le 2ème week-end de grève, pour laisser pourrir 
le mouvement. Aujourd’hui, les syndicats l’ont bien 
compris eux aussi et ont décidé de changer la donne. 
Ce qui est donc proposé aux cheminots (es), c’est la 
possibilité de pouvoir tenir dans la durée, en 
désorganisant la production tout en perdant le 
moins d’argent possible. Cependant, ce nouveau 
système demandera un investissement important de la 
part des cheminots et du corps militant. Même si dans 
vos chantiers et territoires l’ensemble de vos collègues 
sont prêts à faire grève 7j/7j, ce n’est pas le cas 
partout et il faut composer avec tout le monde pour 
faire un mouvement fort et durable. 

Sachez, pour finir, que le syndicat donne toujours 
le «  LA  », pour les mouvements sociaux, et à 
toutes celles et ceux qui se sentent frustrés et qui 
ne sont pas syndiqués, il est encore temps de le 
faire, afin de participer aux prises de décisions. 

Retrouvez ci-dessous le calendrier 
prévisionnel des jours de grève, le 
début de la grève étant prévu le 3 avril 
prochain.

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE POUR UN 
MOUVEMENT QUI VA RENTRER DANS 

L’HISTOIRE ET FAIRE PLIER CE 
GOUVERNEMENT QUI MEPRISE LES USAGERS, 

LES CHEMINOTS ET LEURS FAMILLES

Jours de grève


