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Montreuil, le 18 Avril 2018

Les chiffres du jour
•
•

1 cheminot sur 3 en grève
300 cheminots en colère accueillent et interpellent Emmanuel Macron à Saint-Diédes-Vosges

•

158 cheminots ont rejoint la CGT depuis le 03 avril 2018

Gouvernement et majorité

19 AVRIL 2018,
GRÈVE ET MANIFESTATIONS INTERPROFESSIONNELLES

parlementaire œuvrent au
quotidien pour remettre en
cause notre modèle de
société.
Des cadeaux pour le
patronat, les plus riches
dits « les 1ers de cordée »,
des réformes régressives
pour les autres.
Ces dernières semaines,
des initiatives
revendicatives ont été
organisées dans plusieurs
professions, entreprises et
territoires avec quelques
succès à la clé sur les
salaires, l’emploi et les
conditions de travail.

A l’appel de la CGT, de nombreuses manifestations sont
organisées sur l’ensemble du territoire pour exiger :
▪
▪
▪
▪

L’amélioration du pouvoir d’achat des actifs et retraités
Le développement de l’emploi
Des droits collectifs de haut niveau
Le développement de l’industrie et des services publics.

Cette journée de mobilisation prend appui sur la multitude de
luttes construites dans les territoires, dans les entreprises et
services. Elle s’appuie bien-sûr sur la lutte des cheminots.
De nombreux appels à la grève et aux manifestations sont lancés
par les fédérations de la CGT, telles celles des industries
chimiques, de la santé et action sociale, des postes et
télécommunications, des commerces et services, de la
construction, des services publics, des transports, des mines et
énergie, du spectacle, de la métallurgie, des syndicats
maritimes, des organismes sociaux, de l’agroalimentaire, de
l’équipement et environnement.
Une journée qui doit compter dans le paysage social comme une
première étape dans le processus de convergence des luttes
initié par la Confédération CGT.
La Fédération CGT appelle l’ensemble des cheminots à se
mettre en grève et à participer aux manifestations.
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QUELQUES-UNES DES INITIATIVES RECENSÉES LE 18 AVRIL 2018
Caen : Opération « fossoyeurs »,
enterrement symbolique de la SNCF
devant la préfecture
Rennes : Rassemblement de
cheminots devant la gare pour « fêter »
l’anniversaire d’Elisabeth Borne

Lorraine : Rassemblement des
cheminots pour interpeller Macron
à Saint-Dié

Dijon : Dépôt des cahiers
revendicatifs locaux auprès des
directions locales
Montrouge : Distribution d’un
tract sur le marché

Bourg en Bresse : Rencontre
avec le syndicat suisse SEV

Paris Sud Est : Rassemblement régional
avec 400 cheminots présents qui ont
interpellé la direction et ont ensuite
participé à un concert de Sidi Wacho

Lyon : Repas revendicatif
devant la Bourse du Travail puis
interpellation du député LREM
Sisteron : 80 cheminots ont
distribué à 500 exemplaires de
la Vraie Info n° 2

Agen : Rassemblement devant la gare

Rognac : Distribution de 500
exemplaires de la Vraie Info n°2

Bayonne-Hendaye : Interpellation des
Directions d’Etablissement

Toulouse : Rassemblement le 17 au soir
devant la gare en présence de la presse.
Distribution d’un tract aux usagers.

Arles : Distribution de 500
exemplaires de la Vraie Info n°2

Marseille : 200 cheminots envahissent
la direction régionale et interpellent le
Directeur de Région

DES PERSPECTIVES
Mardi 24 avril 2018, la CGT appelle l’ensemble des cheminots à interpeller le monde de
la finance et les représentants du patronat pour dire « Non à la financiarisation et à la

filialisation du service public ferroviaire » :
Rendez-vous à 13h00 Place de la Bourse, Paris 2ème pour les cheminots de l’Ile de
France.
Rassemblement devant les sièges locaux du Medef pour les cheminots de province .

Prochain préavis unitaire du 22 avril 20h00 au 25 avril 07h55.
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