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7ème jour de grève  

Que NOUS reste-t-il ?…La rEsignation ou la dEtermina-

Aujourd’hui, la Direction a invité certains syndicats à se réunir le jeudi 17 
octobre à 13h00 pour discuter des points bloquants du conflit et la mise en 
place d’un calendrier de travail sur ces thèmes.  
 

C’est UNIS en intersyndicale que la CFDT et la CGT restent fermes ! 
 

Alors que la Direction tente de nous diviser en écartant et jetant le 
discrédit sur la CFDT, les salariés et l’intersyndicale demandent la présence 
du délégué Syndical central CFDT autour de la table des négociations. 
 

L’intersyndicale refuse toujours de discuter des propositions de la direction 
lors de la réunion du 9 octobre 2013. Sans un retrait clair et précis de ces 
points dès maintenant et avant la réunion programmée, l’intersyndicale ne 
suspendra pas le mouvement. 
 

La direction ne veut pas négocier pendant le conflit…. !!!! 
 

L’intersyndicale a affirmé depuis des jours que nous voulions négocier 
MAIS sous nos conditions, avec comme point de départ l’ANNULATION de 
la réunion du 9 octobre. 
 

L’intersyndicale est prête à suspendre le mouvement avant la réunion de 
13H00 si la Direction rend effective cette annulation de la dernière réunion. 
  

Aujourd’hui, nous avons tous perdu beaucoup d’argent, mais les salariés 
assument eux leur décision. 
 

Pour l’intersyndicale, cette réunion devra répondre à nos attentes. Nous 
demandons un changement de cap radical de l’entreprise par le nouveau 
DG M.Bizien ! 

Cela passe par l’arrêt du « tout production » au détriment des conditions 
de travail et de la sécurité des circulations et des salariés ! 

L’intersyndicale est soutenue par la majorité des salariés qui ont exprimé 
durant cette semaine de grève un véritable « ras le bol » des méthodes de 
management au sein de l’entreprise. Ils exigent une meilleure organisation 
du travail basée sur le respect des règles pour une meilleure qualité de 
service et surtout une meilleure qualité  de vie. 
 

L’intersyndicale, soucieuse de préserver les chances d’une négociation 
LOYALE, exige la présence des représentants des FEDERATIONS CFDT 
Cheminots et CGT Cheminots autour de la table des négociations demain 
JEUDI 13 OCTOBRE à 13H00 pour résoudre le conflit. 

Nous avons trop souvent vu la Direction ne pas tenir ses promesses. Leur 
présence permettra à chacun de rester vigilants, maintenant et plus tard ! 

 

C’est UNIS et SOLIDAIRES  

que nous devons rester mobilisés! 

Le mouvement social à Eurocargorail          
entrouvre un espoir. 
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