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9 cheminots sur 10 se sont inscrits 
dans la grève depuis le 3 avril ! 

Encore moins de circulations le 23 et 24 avril ! 
 

La direction tente un nouveau coup de com en annonçant que les 23 et 24 
avril, elle allait assurer davantage de circulations TGV en expliquant que 250 
TGV circuleront sur les 800 pre vues chaque jour au plan national. Quelle 
annonce !!! Il y aura donc au mieux 31 % de TGV en circulation les 23 et 24 
avril alors qu’un TGV sur 3 circule depuis le de but du mouvement : quelle 
de monstration n’est-ce pas ?? Le nombre de TER en circulation restera lui 
de risoire (pour rappel, la direction n’a jamais pu faire circuler plus d’1 TER sur 10 sur la 
re gion Rho ne-Alpes depuis le de but du mouvement). 

Les cheminots rejettent de manie re quasi-unanime le 
projet de Loi du Gouvernement soutenu par Pepy ! En effet, 
9 cheminots sur 10 se sont inscrits dans la gre ve depuis le 
de but du mouvement (88% tre s exactement tous colle ges 
confondus).  
 

Le fait qu’y compris l’encadrement se mobilise est un 
terrible désaveu pour Pepy et ses adjoints (qui eux 

soutiennent ce projet de Loi). Y compris le syndicat des cadres 
supe rieurs de la SNCF s’est positionne  contre le projet du 
gouvernement. C’est re ve lateur du malaise et de la 
contestation générale au sein de l’entreprise publique. 
Pépy est complètement isolé ! 
 
Cela va a  l’encontre du message qu’essaie de faire passer la 

direction centrale de la SNCF qui, chaque jour de gre ve, 
communique des chiffres de gre vistes farfelus et a  la baisse 
bien loin de la re alite  des chiffres que nous relevons 
re ellement dans les e tablissements.  
 

Et c’est la me me chose pour les circulations de trains : la 
direction annonce sans cesse que ça s’ame liore or les trains 
en circulation restent toujours aussi peu nombreux les 
jours de gre ve et des perturbations majeures se 
poursuivent y compris en dehors des jours d’appel a  la 
gre ve.  
Les cheminots ont bien compris l’arnaque que veulent leur 
vendre Macron, Borne et Pepy… C’est l’avenir de 
l’entreprise mais e galement de chaque cheminot qui se 
joue la  !  

Elisabeth BORNE  hors-jeu !   Les 4 Fe de rations Syndicales 
CGT, UNSA, SUD-Rail, CFDT ne veulent plus discuter avec la Ministre des 
Transports Elisabeth Borne, charge e par Edouard Philippe de mener les 
discussions ! Les 4 fe de rations syndicales ont avise  le 1er Ministre que la 
ministre des transports était disqualifiée. Cette ministre qui a été 
durant 5 ans directrice de la Stratégie à la SNCF et qui explique à 
longueur de journée que l’organisation de la SNCF est mauvaise, fait 
qu’elle n’a plus la moindre crédibilité sur ce dossier ! Les fédérations 
syndicales veulent dore navant discuter directement avec le Premier 
Ministre. 

 AG à 09h30 sur chaque site ! 
 

 Rassemblement à partir de 11h00 devant
la gare de la Part Dieu.  
 

 Manifestation : Départ à 11h30 de Part 
Dieu pour rejoindre la Préfecture. 

 AG à 10h30 sur chaque site ! 
 

 Rassemblement à partir de 13h00 devant 
la gare des Brotteaux.

 Manifestation : Départ à 13h30 des 
Brotteaux pour rejoindre le Double-Mixte. 


