SECTEUR FEDERAL CGT DES CHEMINOTS-REGION DE LYON

Lyon, le 04 Mai 2018

Des cheminots déterminés en réponse
à une réforme bâclée !!!
Après un premier mois de grève, les cheminots
ouvrent le champ des possibles...
► Les cheminots toujours massivement en grève, le Trafic toujours
autant perturbé pendant les grèves et également en dehors des
séquences. Sur Lyon le 4 Mai, 1 TER sur 8.
►Aujourd’hui 4 Mai après les AG de sites, les cheminots grévistes ont
interpellé les directions d’établissements sur les revendications
locales.

► Les citoyens français l’ont bien compris, les cheminots défendent le
service public ferroviaire et ils nous soutiennent, pour preuve les
26000 donateurs de la caisse de solidarité (1 Million d’Euro) et les
nombreux soutiens et messages de sympathie de la population.

A la veille de recevoir les OS à Matignon le 07 Mai
prochain, Edouard Philippe évoque sur LCI que :
« ... la grève est extrêmement pénalisante pour
l’économie française... ».

Répondons lui par l’élargissement des luttes .
Actions à venir :
►

Le 8 Mai, participons aux commémorations du 8 Mai 1945.

►

Le 9 Mai, les actions seront proposées en AG. Sur Lyon les
AG se tiennent à 9h00.

La Manifestation du jour : ROANNE
200 Roannais dont 60 cheminots ont manifesté
en direction de la permanence de la Députée
LREM de la circonscription.

Craignant d’être mise en difficulté devant les manifestants, la
députée avait déserté sa permanence.
Afin de lui rafraichir la mémoire et pour lui signifier notre
attachement au service public 100% SNCF, les manifestants ont
déposé des traverses et quelques mètres de rails devant sa
permanence.
A l’entame du mois de Mai, persévérons pour la gagne !
C’est avec une détermination intacte que nous entamons ce mois de mai, il
nous faut poursuivre la mobilisation et convaincre les indécis que tout est
possible, notre force c’est le nombre.
►Faisons entrer dans le mouvement de grève tous les cheminots qui sont
opposés à cette réforme : Tous ensemble la gagne est possible !
► Participons davantage aux expressions démocratiques dans les
assemblées générales de sites. Débattons des 8 points de la plateforme
revendicative unitaire.
► Portons nos revendications spécifiques aux directions locales, DCI,
interpellations des directions locales...

On lutte ensemble, on gagne ensemble !!!
PROCHAINE SÉQUENCE de GREVE . Posez vos DII.
08 ET 09 MAI 2018
Préavis unitaire du Lundi 07 mai 2018 à 20h00
au Jeudi 10 mai 2018 à 7h55.

