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LES GRÉVISTES ET LA RUE 

EXIGENT LE RETRAIT ! 

 

LA DÉMOCRATIE, C’EST QUOI ?   

 

La démocratie, c’est « un Gouvernement du peuple, par le peuple, 

pour le peuple ». Peut-elle s’appliquer à la situation que nous vivons 

dans le pays ? 

Les élus de la majorité peuvent-ils revendiquer une légitimité 

démocratique issue d’une élection face au rejet massif de cette 

réforme, qu’ils entendent cependant imposer aux salariés, qui sont 

pourtant à la source des richesses produites ? 

 Seuls 32 % des Français soutiennent la réforme ;  

 74 % des moins de 35 ans y sont opposés ;  

 7 % des actifs sont favorables à travailler au-delà de 62 ans.  

Malgré le rejet massif de cette réforme, le Gouvernement s’attèle à 

tenter de tordre le bras aux députés indécis en vue d’un vote de 

l’Assemblée Nationale jeudi 16 mars après-midi. Dans l’hypothèse 

où il n’y parviendrait pas, l’arme du 49-3 est dans le chargeur et 

prête à être dégainée, les ordonnances s’avéreraient être une autre 

option possible… Peut-on parler de démocratie ? 
 

DES INITIATIVES UNITAIRES PARTOUT !  
 

Sur tout le territoire, des initiatives revendicatives sont organisées, 

dans la plupart des cas dans un cadre unitaire. Elles démontrent la 

détermination des cheminots à maintenir la pression sur ce 

Gouvernement. 

 Mardi 14 mars, action EIC en Île-de-France. Dans les Hauts-de-

France, à Calais, interpellation des directions locales sur l’emploi 

et les ouvertures de guichets. À Rennes, interpellation de la 

direction dans un cadre unitaire sur les sujets d’entreprise.  

 Mercredi 15 mars, appel de l’intersyndicale à la grève et à 

participer aux manifestations.  

 Jeudi 16 mars, rassemblement unitaire et interprofessionnel à 

Gare de l’Est. 
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RENFORCER ET ÉLARGIR LA PARTICIPATION À LA GRÈVE  

Depuis le 19 janvier dernier, nous sommes unis.  

Faisons la démonstration de notre détermination à faire tomber cette réforme. 

D’autres secteurs de l’économie sont fortement engagés dans l’action : 

 Les dockers appellent à trois journées d’action cette semaine, les 14, 15 et 

16 mars ;  

 Poursuite de l’action reconductible dans les raffineries et dépôts pétroliers ;  

 Grève des éboueurs dans de nombreuses villes ;  

 Dans l’aérien, 30 % des vols ont été annulés ce week-end ;  

 Grève reconductible dans le secteur de l’énergie.  

Ces quelques exemples doivent renforcer notre détermination 

à gagner !  

 

LE 15 MARS PROCHAIN, 

À L’APPEL DE L’INTERSYNDICALE,  

SOYONS MASSIVEMENT 

EN GRÈVE ET DANS LES RUES ! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour être plus fort,  
vous aussi,  
adhérez à la CGT ! 
https://www.cheminotcgt.fr/adherer/ 


