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Communiqué de Presse  
 

Tram-train Nantes-Châteaubriant : 
Les conducteurs suspendent 

temporairement leur mouvement de grève. 
Les conducteurs tram-train réunis en assemblée générale à l’appel de la CGT ce 
mardi 02 septembre 2014 suspendent à l’unanimité et temporairement leur 
mouvement de grève.  

Après des mois d’interpellations de leur direction, 10 jours de grève à la quasi-
unanimité en Juin, des semaines de pseudo-négociations en Juillet et Août avec 
une direction SNCF autiste, une demande de rencontre par la CGT au Conseil 
Régional restée à ce jour lettre morte, les conducteurs du tram-train nantais 
n’ont eu pour autre choix que de se mettre en grève les  lundi 01/09 et mardi 
02/09/2014, réaffirmant par là même leur unité dans les revendications : 

1. Amélioration de leurs conditions de travail par la reconnaissance 
de leur statut de personnel roulant. 

2. Véritable reconnaissance de leur montée en compétence avec 
l’ouverture de la ligne Nantes-Châteaubriant. 

3. De Véritables perspectives de déroulement de carrière.  
   

La direction SNCF tente de jouer le pourrissement et de monter les usagers contre les conducteurs en 
usant de mensonges éhontés. Hors dans leur quotidien, les usagers et les conducteurs vivent les mêmes 
« galères ». Il est donc opportun pour les conducteurs de ne pas tomber dans le piège médiatique tendu, et 
d’aller à la rencontre de ceux qu’ils transportent .Ils interpelleront donc  dans les jours à venir les usagers et 
leurs associations ainsi que leurs élus locaux. 

Il va sans dire que la suspension du mouvement de grève est une porte ouverte à la direction pour 
entreprendre une véritable négociation. Les conducteurs tram-train attendent donc un geste fort de sa 
part. Nos propositions sont connues par celle-ci, elles ont été élaborées collectivement, et doivent être 
entendues sérieusement. 

Quand au Président du Conseil Régional, les conducteurs ont pris bonne note du respect profond qu’il leur 
porte, et espèrent une entrevue rapide avec lui afin de faire la lumière réelle sur les revendications ainsi que 
sur les raisons qui les ont poussés à faire grève ces deux derniers jours.  

Par ce mouvement, les cheminots défendent aussi des conditions de transport et de sécurité de haut niveau 
pour les usagers. 

Nous sommes conscients des perturbations subies par les usagers lors de ces deux journées, et souhaitons 
sincèrement retrouver la voie du service public avec sérénité. 

 
Nantes, le mardi 2 septembre 2014. 


