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Rencontre CGT/SUD Rail/SNCF du 16 juin

Ceux qui pensaient que Pépy allaient répondre 
aux revendications des cheminots sur l’emploi, 
les salaires, les conditions de travail en sont pour 
leur frais. Il n’est pas venu et à envoyé sa garde 
rapprochée pour dire que la grève a assez duré, 
qu’elle n’était pas légitime et que les négociations 
sur les sujets d’entreprise étaient renvoyées à 
plus tard.
Il devra bien passer à la caisse un jour prochain, 
en attendant amplifions le mouvement.

L’instrumentalisation des lycéens a fait « pschitt »

Espérant monter un peu plus l’opinion publique contre les cheminots en grève, 
le battage médiatique contre des grévistes qui mettent en péril l’avenir des 
jeunes a fait rage. La réponse est venue du syndicat de lycéens l’UNL : « nous 
n’avons pas à être utilisés pour écraser la contestation sociale et servir de 
prétexte à François Hollande pour se dérober à son obligation de dialoguer »
Et si les lycéens donnaient un cours de lucidité au gouvernement et aux 
députés qui vont voter la loi ?

Populaire, impopulaire…

Devant un mouvement qui ne faiblit pas, le gou-
vernement sort l’arme des sondages. Rien de nou-
veau sous le soleil.
Le meilleur moyen de savoir ce que pensent les 
usagers de notre conflit reste de discuter avec eux, 
et ceux rencontrés hier en gare de Chambéry et 
Grenoble nous demandent massivement de tenir 
bon. 
La CGT et les cheminots ne les décevront pas.



L’adhésion à la CGT : un bon moyen d’être plus fort
Depuis le début du conflit, une dizaine de cheminots ont rejoints la 
CGT. C’est pour nous la satisfaction de peser encore plus demain 
sur la direction pour gagner sur les revendications des cheminots.
TOI AUSSI, FRANCHIS LE PAS…ET REJOINS-NOUS !

Des soutiens au mouvement qui se multiplient…

Motions, appels à tenir bon, messages de solidarité, les 
soutiens viennent des 4 coins du monde, des organisa-
tions de la CGT ou d’autres syndicats, de partis politiques, 
d’associations, …

Tous reconnaissent dans notre lutte ce que ne 
veut pas voir le gouvernement : la défense du ser-
vice public.

Comité de ligne Tarentaise-Chambéry-Annecy

Il aura lieu le 18 juin à 18h00 à Aix les Bains au 
Magellan.
Tous les acteurs du ferroviaire y seront présents, 
la CGT aussi pour porter d’autres perspectives 
pour les usagers. 

Ils le disent aussi…la mobilisation des cheminots est nécessaire et légitime

Plusieurs dizaines de personnalités, économistes, politiques, sociologues,…soulignent que 
« les cheminots préservent ce qui doit être un bien commun. C’est l’intérêt de tous, et c’est une 
nécessité écologique de bénéficier de transports communs qui fonctionnent correctement »
Ils demandent au gouvernement de suspendre l’examen du projet de loi.
Allez messieurs Valls et Hollande, encore un effort. Ecoutez-les et vous paraîtrez 
presque de gauche…
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