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UN PREMIER COUP DE SEMONCE DANS UNE GREVE 

DONT LES CHEMINOTS VEULENT SORTIR GAGNANTS ! 

Le niveau de mobilisation atteint des 03 et 04 avril est 

une réussite dans toute la France. De son côté, la 

direction de la SNCF tente maladroitement de 

minimiser les taux de participation en jouant avec les 

chiffres. Le plan de transport extrêmement réduit 

témoigne pourtant d’une forte mobilisation.  

Que fait la Direction ? 

Elle soutient intégralement la réforme et fera tout pour la 

voir aboutir. Depuis plusieurs semaines, elle mène une 

politique de désinformation extrêmement agressive pour 

déstabiliser les cheminots et les convaincre de ne pas 

s’engager dans ce légitime mouvement de grève.  

Ne cédons pas aux manipulations du gouvernement et de la Direction, 

amplifions la mobilisation par la grève les 08 et 09 avril pour :  

▪ Acter la reprise de la dette par l’Etat sans contrepartie 

et apporter des financements pérennes pour assurer 

le développement du Service Public ferroviaire ; 

▪ Relancer le transport de marchandises par fer et 

gagner l’arrêt du projet de filialisation de cette 

activité ; 

▪ Maintenir le statut d’EPIC de la SNCF ; 

▪ Réorganiser complètement la production en mettant 

fin au cloisonnement par activités ; 

▪ Réinternaliser les charges de travail transférées à la 

sous-traitance ; 

▪ Sanctuariser le Service Public ferroviaire SNCF par 

l’abandon du projet d’ouverture à la concurrence ; 

▪ Confirmer le Statut comme la règle à l’embauche et 

améliorer les droits sociaux des cheminots du cadre 

permanent et contractuels ; 

▪ Réhausser Les garanties sociales de la CCN pour limiter 

le dumping social.  

Venez nombreux aux assemblées générales : 

Le dimanche 08 avril 

• Nantes, à 10h au centre de loisirs de Doulon,  

• Saint Nazaire, à 10h30 au dépôt, 

• Savenay, à 10h30 dépôt équipement Gare 

Sud, 

• Angers, à 11h00 Salle Marpeau 

• La Roche-sur-Yon, à 11h00, Salle des Pas 

Perdus 

Lundi 09 avril 

• Nantes, à 10h Accès sud de la gare 

• Saint Nazaire (& Savenay), à 10h30 au dépôt, 

• Angers, à 09h30 Salle Marpeau 

• La Roche-sur-Yon, à 11h00, Salle des Pas 

Perdus 

• Le Mans, à 10h45 parvis Gare Nord 

• Saumur, à 09h00 

• Thouars, en gare à 10h00 

 

UN PREAVIS UNITAIRE CGT – UNSA – CFDT COUVRE LA PERIODE DU SAMEDI 07 AVRIL 2018 A 20H00 JUSQU’AU MARDI 10 AVRIL 2018 A 7H55. 

POSEZ VOS D2I ! 


