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Info Grève 
 
 

 
Depuis le 3 avril, les organisations syndicales ont débuté un mouvement de grève 
composé de plusieurs préavis de 2 jours. Même si la CFDT est contre l’ouverture à la 
concurrence, nous ne pouvons ignorer que cette dernière est imposée par Bruxelle et 
largement voulue par le gouvernement et certaines régions dont PACA. Pour cette raison, 
la CFDT a déposé 20 amendements pour éviter les effets néfastes de cette réforme pour 
l’ensemble des personnels cheminots. A ce jour, seulement trois amendements sont actés 
par le gouvernement. Les suivants, portant sur le sac à dos social sont en cours de 
discussion.  

 
Pour cette raison, il est impératif de continuer à se mobiliser et 
à remobiliser l’ensemble des cheminots de 3 EPICS et de tous 

les collèges pour peser dans les débats. 
 

Les citoyens de nos régions doivent savoir que le couple, Gouvernement et Direction 
SNCF, font tout pour briser la famille cheminote pour servir des lobbyings dont certains 
présidents de régions sont actionnaires. Le tout sans présenter le moindre objectif viable, 
ni l’impact qui ne sera qu’un coût en milliards supplémentaires à supporter par l’ensemble 
des familles françaises (des usagers et des contribuables) tôt ou tard.  

Contrairement à ses annonces d’ouverture, le gouvernement s’entête dans une 
méthode inacceptable. Depuis dimanche soir, il a décrété la fin des régimes 
spéciaux, la filialisation du fret et annoncé aujourd’hui la date de la fin du statut. Tout 
cela au mépris de l’esprit de négociation qu’il prétend mettre en œuvre. 
 
 
LA GREVE DOIT S’INTENSIFIER 
---------------------------------------------------------- 
 «Tout a été voté, c’est foutu !» FAUX 
 
Il a été voté en première lecture le PROJET de loi ‘Pour un nouveau pacte ferroviaire’ :  
 

http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/projets/pl0764/(index)/projets-
loi 
 

 



La mobilisation doit se renforcer pour pouvoir porter plus fortement nos revendications et 
continuer à porter des amendements sur : 
 

Ø l’ouverture à la concurrence 
Ø la gouvernance 
Ø le financement du ferroviaire 
Ø les futurs statuts juridiques et la convention collective 

 
Le prochain préavis de grève couvre la période du Dimanche 22 Avril 

2018 à 20h00 jusqu’au Mercredi 25 Avril 2018 à 7h55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOURS JURIDIQUE 
----------------------------- 
Sur l’application dévoyée du droit de grève  
 
La Direction GPF campe sur ses positions suite à lettre unitaire CFDT - CGT - UNSA - 
SUD de mise en demeure. 
Les avocats CFDT, CGT et UNSA se réunissent en, début de cette semaine. 
 
Manifestation du 13 avril à Marseille 
--------------------------------------------------- 
 
Les cheminots de la région PACA ont répondu massivement à l’appel à manifester de 
l’ensemble des organisations syndicales de notre région. Nous remercions tous les agents 
mobilisés pour cette manifestation. 
Cette unité a été démontrée au conseil régional en défilant côte à côte sous une même 
banderole. 
Une délégation unitaire a été reçue par le vice président chargé aux transports M. Philippe 
TABAROT. Ce dernier a réaffirmé les positions du président de notre région en rappelant 
sa volonté d’ouvrir au plus tôt à la concurrence. 
 
La concurrence ne résoudra en rien les problèmes de transport de nos usagers.  
 
Devant ce dogme ultralibéral, il est d’autant plus important de réussir notre mobilisation 
contre les projets du gouvernement. 
 

LA	CFDT	CHEMINOTS	
CONDAMNE	L’ARROGANCE	
D’UN	POUVOIR	QUI	BAFOUE	
LA	NEGOCIATION	ET	
ENTRAÎNE	UN	ALLONGEMENT	
DU	CONFLIT	PAR	DES	
ANNONCES	INCONSIDEREES	
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