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Appel aux cheminotes et aux cheminots 

Pourquoi participer aux Assemblées Générales ?  

Tu le sais très certainement mais dans quelques jours va commencer un combat historique 

concernant notre avenir, celui de notre entreprise et celui du monde ferroviaire de demain.  

 

Tu as sans doute reçu de nombreuses informations syndicales. Nous n’avons pas le choix : il 

faudra que l’on soit toutes et tous en grève  pour défendre à la fois nos métiers mais aussi la 

vision que nous avons d’un véritable service public ferroviaire. 

Se mettre en grève n’est pas une partie de plaisir, cela va nous demander à tous des sacrifi-

ces importants. Malheureusement nous n’avons pas d’autres options face à un gouverne-

ment aussi revanchard envers le corps social cheminot et 

aussi déterminé à pulvériser l’entreprise SNCF pour en 

confier les morceaux les plus rentables aux griffes des libé-

Se mettre en grève est une 

chose ;  

mais « faire » la grève en est 

une autre ! 

A SUD-Rail, nous pensons que c’est à cha-
cun d’entre nous de s’approprier la grève. 
Pour cela, notre Fédération a, suites aux remontées de ses adhérent-es et militant-es, 

déposé un préavis de reconductible par période de 24 heures décidé en Assemblées 

Générales permettant aux cheminot-es de mener la grève de la façon dont elles/ils 

l’auront décidé. 
 

« Faire » la grève, ça veut dire occuper nos lieux de travail pour échanger avec les col-

lègues pas encore convaincus de l’utilité et de la nécessité du mouvement. 
  

« Faire » la grève, c’est participer à des actions collectives, c’est se retrouver entre gré-

vistes pour s’échanger les informations et débattre des perspectives, c’est aussi sou-

vent 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. 



« 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 » ; ce n’est 

pas envisageable pour notre organisation syndicale de lutte. Si les syndicats doivent impul-

ser, animer et organiser un conflit en étant un outil au service des salariés, jamais elles 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 pré-

sentent au même moment leurs façons de voir les choses à tous les grévistes, syndiqué-es 

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. 

  

Une Assemblée Générale de grévistes est un moment de démocratie participa-
tive et ouvrière.  

Mais pour que ces décisions aient un sens et 

une légitimité, nous devons être le plus nom-

breux possible à participer à chacune des AG. 

Et plus nous serons nombreux, plus vite nous 

gagnerons ! 

 

Donc rendez-vous 

dès  

mardi 3 avril 2018  

dans les  

Assemblées  

Générales !  

Préavis de grève reconductible de la fédération SUD Rail  

à partir du 2 avril à 20h  

Posez vos D2I 

 

ASSEMBLEES GENERALES 
 

de tous les grévistes 

 

Strasbourg,  

mardi 3 avril, 11h00 devant le RE 

 

Mulhouse,  

mardi 3 avril , 11h00, quai N°1 

 

Belfort, Mercredi 4 avril, 10h00, 

devant la bibliothèque 

 

Bischheim,  

mercredi 4 avril, 8h30, devant 

le RE  


