Infos luttes / 20 Mai 2016

Amplifions la mobilisation par la grève les 25 et 26 Mai 2016
Pour gagner sur nos revendications.
Décret socle, CCN, Accord Entreprise, Salaires, Emploi.

Plus d’un cheminot sur 3 s’est à nouveau mobilisé les 18 et 19 Mai (plus de 40 % dans les
Entreprises Ferroviaires privées).
Le rapport de force établi jusqu’ici, fait bouger les lignes et conduit l’UTP à annoncer une
réouverture de négociations le 26 mai prochain. Les sept fédérations y porteront la base
commune.
Le Secrétaire d’Etat aux transports a proposé de recevoir la CGT vendredi 20 mai. La CGT
renouvellera et réaffirmera que la puissance publique doit assumer ses responsabilités.
Même le président Pépy, adepte du « je ne négocie pas pendant la grève », annonce le 25 mai
prochain une journée de négociations sur l’accord d’entreprise.
Afin de gagner l’unité des cheminots la plus large, la CGT a proposé une interfédérale en début de
semaine prochaine. Elle proposera aux autres OS de nous retrouver sur un contenu partagé et une
stratégie unitaire.

L’heure est à l’élargissement du mouvement !
La période qui nous sépare de la prochaine séquence de grève de 48h des 25 et 26 mai, jours de
négociations et d’actions d’interprofessionnelles, donne l’occasion de poursuivre les rencontres,
les débats avec tous les cheminots, quel que soit le métier ou le collège afin d’amplifier la
mobilisation et l’inscription dans la grève.

Dépôt des DII ‐ Dimanche 22 Mai 19H dernier Délai

Les Assemblées Générales du Mercredi 25 Mai 2016.
Paris : 10H00 Quai 27. Courbevoie : 10H00 Quai 1. Mantes : 10H00 Dépôt. Achères : 10H00 Dépôt.
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