
Pays de la Loire : Appel unitaire à la grève
les 3 et 4 avril 2018.

Les cheminot-e-s ont fait une démonstration de force à Paris !

Le gouvernement a tenté de désespérer les cheminot-e-s en annonçant une nouvelle réforme du système ferroviaire par
ordonnance sur les bases du rapport Spinetta. La réussite de la journée de manifestation nationale à Paris, vient doucher les
espoirs Macronniste d’une réforme en douceur ! 25 000 cheminot-e-s en colère ont déflé pacifiuement et avec la volonté de
renforcer le service public ferroviaire. Même la presse nationale n’a pu démentir le succès de cette journée iui mariue le
lancement d’un combat social historiiue ! 

Plus de 700 cheminot-e-s des pays de la Loire étaient présent-e-s à la manifestation Parisienne, du jamais vu pour ce type
d’action.  La  direction  pensait  pourtant  nous  dissuader  d’aller  à  Paris  en annonçant  un  plan  de  transport  extrêmement
dégradé. Il est à noter iu’il sera difcile de faire culpabiliser les grévistes, puisiu’elle  s’est bien moiuée du sort des usagers
durant cette journée. Suppressions injustifées de trains (un petit nombre d’agents de conduite TGV étaient réellement en
grève !) et fgeage de la vente des billets ont conduit à la situation ubuesiue de gares et de trains pratiiuement vides de
voyageurs.

Un 22 mars prélude à de très fortes actions de grève ! 
Au delà de l’action Parisienne, plus de 300 cheminot-e-s ont été recensés dans les manifestations de la fonction publiiue en
Pays de la Loire. De plus, de nombreux agents de tous collèges se sont mis en grève sur des préavis locaux :

• 41 % à SNCF Mobilités PDL
• 42 % à l’EIC PDL
• 66% à l’Infralog Bretagne-PDL
• 46 % à l’Infrapole PDL

La bataille de l’opinion publique en passe d’être gagnée !
Toutes les gares d’importance de la région ont fait l’objet de distributions de tracts aux usagers. Loin de subir les iuolibets et
la mauvaise humeur des voyageurs, nous avons au contraire répondu à leurs iuestionnements sur l’avenir du service public
ferroviaire. Il faut avouer iue les annonces conjuguées de la fermeture des guichets de plus de vingt gares TER et de celle de
la hausse des prix des abonnements par la région des Pays de la Loire, donnent du crédit à nos mises en gardes.

Nantes le 27 mars 2018

Appel à la grève !
L’intersyndicale régionale, CGT, UNSA, SUD Rail, CFDT appelle avec la plus grande des déterminations les
cheminot-e-s à se mettre en grève du Lundi 02 Avril 2018 à 19h00 jusqu’au Jeudi 05 Avril 2018 à
08h00 pour reconiuérir un véritable service public ferroviaire de iualité.

En faisant preuve de détermination et de cohésion, les cheminot-e-s de tous les collèges peuvent
gagner une réforme porteuse d’une SNCF efcace evoir les 8 propositions unitaires) face à un

gouvernement à la base électorale si fragile !
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