
 

 

 

FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL 

SOLIDAIRES, UNITAIRES, DÉMOCRATIQUES 

Communiqué aux Cheminots 
 

Se mettre en grève et participer aux Assemblées 
Générales, c’est décider de ton avenir ! 

 

A partir du 5 décembre 2019, nous allons entamer un conflit majeur pour obliger le 
gouvernement à retirer son projet de destruction des régimes de retraites et la direction 
SNCF à changer véritablement de politique. Les fédérations CGT - UNSA - SUD-Rail ont 
décidé unitairement de construire un mouvement reconductible face aux attaques.  

 

Nous n’avons pas le choix : il faudra que 
l’on soit toutes et tous en grève !!!   
 

Tout bloquer pendant plusieurs jours pour imposer nos revendications, un jour ne 
suffira pas ! Se mettre en grève n’est pas une partie de plaisir, cela demande aux 
salarié-es des sacrifices importants, mais là, c’est une attaque majeure contre notre 
modèle social redistributif pour aller vers le moins disant. C’est pour cela que nous 
devons taper un grand coup dès les premiers jours pour faire céder ce gouvernement 
déjà fébrile ! 

 

 

C’est à chacun d’entre nous de s’approprier la grève. C’est dans ce cadre que les 
fédérations CGT - UNSA - SUD-Rail a déposé un préavis de reconductible par période de 
24 heures. Cette reconduction sera chaque jour soumise au vote des Assemblées 
Générales. C’est bien cette modalité d’action qui permettra aux cheminot-es de mener 
la grève de la façon dont elles/ils l’auront décidé démocratiquement.  
 

« Faire » la grève, ça veut dire occuper nos lieux de travail pour échanger, expliquer et 
convaincre aux collègues pas encore convaincus de l’utilité et de la nécessité du 
mouvement, des revendications qui sont portées …. 
  

« Faire » la grève, c’est participer à des actions collectives, avec des cheminots mais 
aussi avec des salarié(e)s d’autres secteurs, c’est se retrouver entre grévistes pour 
s’échanger les informations et débattre des perspectives, c’est aussi souvent l’occasion 
de passer de bons moments avec les collègues d’autres services que le sien, c’est 
parfois s’engueuler car on ne peut pas être tous d’accord sur tout, mais c’est toujours 
intense et riche humainement parlant. 

Se mettre en grève est nécessaire ; 
mais « faire la grève » c’est utile ! 



 

 

 

FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL 

SOLIDAIRES, UNITAIRES, DÉMOCRATIQUES 

 

Faire » la grève, c’est décider ensemble  
lors des Assemblées Générales  

des suites que nous donnons à notre lutte ! 
 

Ne pas participer aux AG reviendrait à déléguer les suites du mouvement à des 
centrales syndicales qui décideraient « d’en haut » ce que nous devrions faire « en bas » ; 
cela n’est pas envisageable. Si les syndicats doivent impulser, animer et organiser un 
conflit en étant un outil au service des salariés, jamais ils ne devraient décider à la 
place des grévistes de ce que doit devenir leur grève. 
 

Les Assemblées Générales sont le seul lieu où les différentes organisations syndicales 
présentent au même moment leurs façons de voir les choses à tous les grévistes, 
syndiqué-(e)s ou pas. C’est une sorte de forum ouvert, où chacun a droit à la parole, 
pose des questions et se positionne dans le conflit, c’est le lieu où les décisions sont 
prises et votées collectivement ! 
  

Une Assemblée Générale de grévistes est un moment de 
démocratie participative et ouvrière. Les décisions qui y 
sont prises sont à respecter par chaque participant-(e), 

par chaque organisation syndicale. 
 

Pour que ces décisions aient un sens et une légitimité, nous devons être le plus 
nombreux possible à participer à chacune des AG. Et plus nous serons nombreux, plus 
vite nous gagnerons ! 
 

 

Donc rendez-vous 
dès le jeudi 05 
décembre 2019 
dans toutes 
les Assemblées 
Générales ! 

Liste des Assemblées Générales par Syndicat 
Belleville/SGMO : devant la pendule à SGMO 

Perrache : Hall de la gare 

Guillotière : Rotonde de La Mouche 

Part-Dieu : Dépôt Traction 

Vénissieux : Réfectoire du dépôt 

Vaise : Devant l’atelier 

Oullins : Portail côté Rhône 

Givors : Quai de la Gare 

Sibelin : Salle de conférences 

Nord-Isère : Base LGV de SQF 

Valence : Parking SERNAM 

Portes : Dépôt Traction 

Livron : Devant la gare 

Montélimar : Ancien district VB 

TOUS LES SITES AG à 09h00 


